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A V E R T I S S E M E N T 
D E S E D I T E U R S' 

L U S hous ávangons cJans notré carrieré, jplus nous voyons croítre l'arí 
deur & le nombre de ceux qui veulent bien feconder nos efforts; mais une 
émulation fi flateufe póur nous, & fi avantageufe pour rentreprife dont nous 
forames chargés, próduít ün inconvénient dans lequel nous fommés trés-affli' 
gés de tombér. Nous recevons quélquefbis de plufieurs mains en méme tems 

des artides difFérens & tres-bien faits fur le méme mot: quand nos lumieres nous mettroient 
toújours á portée de faire un choix équitable entre ees morceaux, ce choix eft rarémenten 
notre pouvoir; la júllice & l'intérét méme de notre Ouvrage demandent qu'un árdele tra-
vaillé avéc íbin par un de nos coilegues ordinaiires ne Toit pointrejetté, pour lui en Tubflituer 
un autre envoyé apires coup par une maín puremeñt auxiliaire: le facrifice de nos propres 
arricies nous coúte jpeu, noüs nous fommes plus d une ibis exécutés fur ce point; mais 
nous ne íaurions én exiger autant des aütres, fur-tout lorfqu'ils ont á rEncyclopédie les 
mémes droits que nous, & qu'ils croyént leur travail propre á leur Faire honneun C'eft par 
cette raifon que nous n'avons pü employer dans ce Yolume pluíieurs morceaux trés-
eftimables que nous avons re^ús fur différentes matieres. Nous prions done inflamment 
ceux qui dans la íuite voüdfont bien nous aider, de nous en prevenir de bonne heure, afín 
que nous prenioris á tems les pfécautions ñéceffaires pour nouís épargner le chagrín de ne 
pouvoir profiter de leurs fecours. 

I I nous a pafu que nos Lefleurs appróüvóíent fort la réíblution que nous avoms prife dé 
ne plus répondre á ríen de tout ce qu'on pourroitécrirecontre nous; nous continuerons á 
teñir parole. Mais nous croyons devoir répéter encoré, que dans ce Diftionnaire chaqué 
Auteur eíl garant de fes anieles, qüe nous ne prétendons répondre que des nótres , qué 
l'Encyclopédie eft k cet égard précifément dáns le méme cas que les Kecueils denos Aca-
démies. Les raifons que nous avons eués d'eh avertir fontbien naturelleSiNtm-feulement 
cet Ouvrage renferme des matieres fur lefquelles i l eft impoíTible qüe hous raffemblion^ 
en nous toutes les conhoiífanCes néceíTaires pOur en juger íurément j mais dans le cas méme 
oü ees ConnoiíTances ne nouis manqueroient pas, ce feroit nous rendre les ty/rans de nos 
collegues j & nous eXpofer á en étre abandorinés avec raifón, qué de vouloir les plier 
malgré eux á notre fa^on de perifer j oü á celle des autres. Noüs ne férions méme quelque-
fois aucune difficulté d*inférer dans notre Ouvrage des arricies oppofés fur un méme fujet ^ 
s'il nous paroiíToit aflez importánt & aíTeit épinCux pour mériter qu'on en traitát lé 
pour & contre. Mais nous avons aufli quelque droit d'exiger qu'on ne nous faíTe point urt 
crime de nos juftes égards pour nos c o lleguéis; les plaiates bien cu mal foíxlées dont ils 
peuvent étre í'objet, ne doivent nüllement retomber íur nóus. 

Cet avis, quoique déjá donné tanf de fbis, paroit avoir obtenu peu d5ai:tention de I * 
part d'un anonyme qui vient d'attaquer quelques arríeles de Muííque de M.. . Rouffeau ** 
« Je crois, dit-il j devoir mettre les Editeurs de l'Encyclopédie fur la voie des vérités qu'¿/í 
» ignorent, ñégligent, oü dijjifiíulent, pouf y Jubjlituer des erreurs , & MÉME des opinions v>. 
La déclaration que nous venons de fairé doit nous mettre á l'abri d'uné aecufation íi ba-
lardée. Du refte TÁuteur ne doit point regafdér cétte déclaration comme Un aveu tacite 
ou indireft de la jufteíTe de fes remarques. M . RouíTeau qui j o i n t l beaucoup de connoif-
fances & dé goüt en Muíique le taleypt de^penfer & de s'exprimer avec netteré, que les 
Muíiciens n'ont pas toújours, éft tíop éíi éíat de fe défendre par lui-méme pour que 
nous entreprenions íci'die foutenir fa cáufé. I I poiirira, dans le Diñionnaire de Mufi-
que qu'il préparé , repouffer les traits qu'qn luialancés , s'il juge, ce que nous n'ofons 
aífúrer, que la brochure de l'anónymé le mérité, Pour nóus', fans prendre d'ailleurs aucune 
part á une diípute qiii nous détourneroit de notre objet, rious né pouvons hbus perfuader 
qué l'artifte célebre á qui on attribue cette pfodufítion, en ibit réellement l'auteur. Tout 
nous empéche de lé Croire i le peü de fénfatíóñ qué la critique nous pafoít avoir. fait dans le 
Public: des imputations auíli déplacééá qué deraifónnables dont cet ártiflé eft incapable 
de charger deux hommes de Lettres qui lui ont rendu en toute occaíion une juftice diftiii-' 
guée , & qu'il n'a pas dédaigné de coníiiltér quélquéiois fur fes propres ouvrages: la ma» 

* Vfyex la Brochure qui a pour titre , Emurs fur la Mujiquc dans rEncyclopédie^, 
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ttiere peu mefuree dont on traite dans cette brochure M . Rouffeau, qui a íbuvent nommé 
avecéloges le mufícien dont nous parlons (a), & qui ne lui a jamáis manqué d'égards, méme 
•dans le petit nombre d'endroits oíi i l a cru pouvoir le combattre: enfin les opinions plus que 
íingulieres qu'on foütient daris cet écrit, & qui ne préviennent pas en fa faveur, entr'au-
tres, que la Géométrie eft fondee fur la Muíique j qu'on doit comparer á l'harmonie quel-
que fcience que ce foit; qu'un clavecín oculaire dans lequel on fe borneroit á repréfenter 
l'analogie de Tharmonie avec les cóuleurs, mériteroit l'approbation générale , & ainíi du 
reíle (b). Si ce font-lá les vérités qu'on nous accufe d'ignorer, de négliger, ou de difli-
xnuler, c'eíl un reproche que nous aurons le malheur de mériter long-tems. 

On nous en a fait un autre auquel nous fommes beaucoup plus feníibles. Les habitans 
du Valais, fuivant ce qu'on nous écrit, fe plaignent de l'article Crédns , imprimé dans le 
I V . Volume; ScaíTurent que Cetarticle eft abfolument faux. La promeííe que nous avons 
faite de tendré une prcrapte & exañe juílice á toutes les perfonnes qui auroient quelque 
fujet de fe plaindre, nous oblige á plus forte raifon envers une nation eftimable, que nous 
n'avons jamáis eu intention d'offenfer. Néanmoins, quand l'article Crédns feroit auflifondé 

ue nous croyons aujoufd'hui qu'il l'eíl: peu, i l ne feroit nullement injurieux aux peuples 
u Valais} le Créunage feroit une puré mifarrerie de la nature, qui n'auroit lieu, comme 

nous l'avons d i t , que dans une petite partie de la nation , fans influer en aucune ma
niere fur le refte, & qui pár-lá n'en feroit que plus remarquable. Quoi qu'il en foit, nous 
prions nos LeQeurs de regarder abfolument cet article comme non avenujufqu'á ce qu'on 
nous fourniíTs les moyens de nous retrañer plus en détail. Pluíieurs raifons doivent faire 
excufer la faute oü nous fommes tombés á ce fujet. L'article dont i l s'agit a été tiré d'un 
mémoire dont l'extrait original nous a été communiqué par un de nos favans les plus 
refpeñables, trompé le premier ainíi que nous, par ceux qui le lui ont envoyé. Le mé
moire avoit été lu á la Société de Lyon (c) ̂  qui en a publié l'analyfe il y a quelques années 
dans un de nos ouvrages périodiques, & nous n'avons pas oüi diré que cette analyfe im-
primée ait excité alors aucunes plaintes. Tout fembloit done concourir á nous induire en 
erreur. Comment pouvíons-nous penfer qu'une compagnie de gens de Lettres, trés-á-
portée par le peu de diftance des lieux de vérifier aiíément les faits, n'eút pas pris cette 
précaution fi naturelle, avantque de les publier ? 11 nous paroit difficile de croire, comme 
on nous raffúre, que l'auteur du mémoire, en le lifant á fes confreres de Lyon, íe foit uni-
quement propofé de tendré un piége á leur négligence j mais s'il a formé ce projet, i l n'a 
par malHeur que trop bien réuffi. Nous pouvons du moins affúrer que cet évenement impré-
vú nous réndra deformáis tres-circonfpefts fur tout ce qui nous viendra de pareilles fources. 
Peut-étre ne devons-nous point faire fervir á notre juftification le íilence que la nation 
intérefíee ai cru devoir garder jufqu'au moment oü l'article Crédns a paru dans l'Encydo-
pédie; noui,s fentons, avéc autant de reconnoiífance que de regret, tout ce qu'il y a de fla-
teur pour nous dans la feníibilité que les habitans du Valais nous témoignent. ' 

Aprés cei; éclairciíTemens néceílakes, i l ne nous refte plus qu'á rendre les honneurs fú
nebres á deiix collegues que nous avons perdus, M . l'Abbé Lenglet & M . l'Abbé Mallet. 
C'eft un devíoir auffi juíle que trifte, auquel nous nous fommes engagés, & que nous fe-
rons fideles \. remplir. NbUs attendons les mémoires dont nous avons befoin pour payer 
le méme tribiut á feu M . du Marfais qui nous a été enlevé au mois de Juin dernier, & dont 
la perte n'eft pas moins grande pour les Lettres que pour l'Encyclopédie. 

NICOLÁS LENGLET D V FRESNOY^ Prétre , Licentié de la Maifon de Sorbonne, né le 
\6 Oftobre rpyjf , &mor t le 15 Janv. 175 5, futunde nos plus laborieux Ecrivains.. Depuis 
l'áge dé vinel; aiis jufqu'á la fin de fa vie, i l ne ceíTa de compofer un grand nombre d'ou-
vrages fur les objets les plus divers, & méme quelquefois les plus diíparates. La plú-
part de ees 'écrits font dignes de curiofíté pour les recherches qu'ils contiennent; i l feroit 
trop long den donner ici la lifte, auffi étendue que íinguliere : on y trouve une traduñion 
fran9oife du Diurnal romain , & une de l'Imitation; l'Ordinaire de laMeffe , avec des Má
ximes tirées desSS. Peres \ une édition du nouveau Teílament, & une de Lañance $ un 
traíté di/i fecret de la Confeffion , & un autre de l'apparition des Efprits j une édition du 
román îe la Rofe ; une des Póéíies de Regnier; Arrejla amoris cum commentariis Benedicli 
Cuniiij un traité de l'ufage desRomans, & la critique de ce traité par l'Auteur méme. 
Ici on. voit pluíieurs livres d'Hiftoire , de Droit Canon , & de Politique ; lá diíférens écrits 
fur la Ghimie, dont M . l'Abbé Lenglet s'étoit fort oceupé. Celui de tous fes Ouvrages qui 

(a) Voyc^ les mots ACCOMPAGNEMENT , page 7$- col, Í, vers la fin; BASSE , page 119. col. z, & fur-teut la fin du mot 
CHIFFRER. 

(¿) Voyei la brochure citée , page 46 , 64, fur-tout depuis lapage 110 jufqu'á la fin. 
(O Cette Sogiété cñ différente de rAcadémic des Sciences & Bellcs-Lettrcs de la méme ville. / 



D E S E D I T E U R ^ . ^ 
a eu le plus de fuccés, eft la Méthodepour étudier THifloire, avec un Catalogue des prinápauti 
Hiftoñens; elle a été imprimée pluííeurs fbis, & traduite en plufieurs íangues* 

Pendant la guerre de 1701, & depuis pendant laRegence, Ies correfpondances étrange-
res qu'il entretenoit, le mirent á portée de faire parvenir au gouvenlement des avis útiles, 
qui lui mériterent une peníion dont i l a joüi jufqu'á fa mort.Un des plus importans qu'il don-
nafutparmalheur un de ceux dont les circonílances empécherent le plus de profiter. Ilavoit 
fort connu en Allemagne & en Hollande un Général étranger, qui dans la demiere guerre 
de 1741, commandoit l'Armée & avoit la confiance d'un de nos principaux Alliés. 11 dé^ 
couvrit au Miniftere les raifons qui devoient rendre cet étranger íufpeft, & 1 evenement 
juftifia tout ce qu'il en avoit dit. 

Sa mémoire étoit prodigieufe, Ta converfation animée & pleine d'anecdotes, fon ftyle 
cxtrémement négligé j heureufement la plüpart des matieres qu'il a traitées étant de puré 
érudition, les vices de la di£Hon peuvent s'y pardonner plus aifement. II écrivoit comme 
i l parloit, avec beaucoup de rapidité, & par cette faifon i l paroiffoit mieux parler qu'il 
n'écrivoit: ion peu de fortune ne lui laiflbit pas toüjours le tems de revoir fes écrits avant 
que de les publier j cette raifon doit faire excufer les méprifes qui s'y trouvent. 

Sur la fin de fa vie i l s'adonna, dit-on, á la pierre philofophale, y altera fa fanté, & s*)̂  
íeroit ruiné s'il avoit pü l'étre. 

L'amour de l'indépendance , ce fentiment fi naturel & íi nuifible, étoit fa grande paffion, 
& lui fit refufer conftamment tous les poíles avantageux que fes talens & fes connoiffances 
áuroient pü lui procurer, foit dans les pays étrangers, foit dans fa propre patrie; mais la 
liberté qu'il vouloit pour ía perfonne, fe montroit louvent trop á découvert dans fes écrits, 
& lui attira quelques difgraces de la part du Miniftere; i l les recevoit fans murmure, & 
méme fans chagrín , & confentoit á les fouffrir, pourvü qu'on lui permít de les mériter. 

Quelquefois aíTez vif , quelquefois auííi Indifférent fur fes propres intéréts, i l a voulu 
que fon travail pour l'Encyclopédie füt abíblument gratuit. Outre plufieurs anieles qu'il a 
revús dans les trois derniers volumes, i l nous en a donné en entier quelques-uns ; les plus 
confidérables font Conjlítution de l'Empire & Diplomatique ,• dans ce dernier i l atraque aveé 
plufieurs favans l'authenticité des titres&des chartes du moyen áge. Les deux Bénédiñins 
Auteurs de la nouvelle Diplomatique , lui ont répondu dans la préface de leur fecond Vo-
lume. Nous n'entrerons point dans cette queftion, & nous ne fommes point étonnés de 
voir M . l'Abbé Lenglet combattu par de favans Religieux, qui peuvent étre auííi fondés 
qu'intéreffés á défendre l'opinion contraire. 

EDME MALLET , Dofleur & ProfeíTeur Royal en Théologie de la Faculté de París, 
de la Maifon & Société royale de Navarre , naquit á Melun en 1713 dune famille pleine 
de probité, & , ce qui en eft fouvent la fuite , peu accommodée des biens de la fortune* 

Aprés avoir fait fes études avec fuccés au collége des Barnabites de Montargis, fondé 
par les Ducs d'Orléans, i l vint á Paris, & fut choili par M . de la Live de Bellegarde Fer-
mier général, pour veiller á l'inftruftion de fes enfans. Les principes de gout & Ies fenti-
mens honnétes qu'il eut foin de leur infpirer, produiíirent les fruits qu'il avoit lieu d'en at-
tendré. C'eft aux foins de cet inftituteur, fecondés d'un heureux naturel, que nousdevons 
M . de la Live de Jully. Introdufteur des Ambafladeurs, & Honoraire de I'Académie royale 
de Peinture, qui cultive les beaux Arts avec fuccés , amateur fans oftentation, fans injuftir 
ce, & fans tyrannie. 

M . l'Abbé Mallet paíTa de cet emploi pénible dans une carriere non moins propre á 
faire connoítre fes talens; i l entra en Licence en 1742 dans la Faculté de Théologie de 
Paris. Les fuccés par lefquels i l s'y diftingua ne furent pas équivoqües. C'eft l'ufage en 
Sorbonne á la fin de chaqué Licence de donner aux Licentiés les places , á-peu-prés 
•comme on le pratique dans nos colléges: les deux premieres de ees places font affeárees 
de droit aux deux Prieurs de Sorbonne; les deux fuivantes (par un arrangement fondé 
fans doute fur de bonnes raifons ) font deftinées aux deux plus qualifiés de la Licence : le 
fnérite dénué de titres n'a dans cette lifte que la cinquieme place; elle fut donnée uriani-
mement á M . l'Abbé Mallet. 

Pendant fa Licence i l fut aggrégéá la Maifon & Société royale de Navarre. LeShommes 
illuftres qu'elle a produits, Gerfon, Duperron, Launoi, Bofíuet, & tant d'autres, éroieht 
bien propres á exciter lemulation de M . l'Abbé Mallet, & avoient determiné fon choix 
en faveur de cette Maifon célebre. 

Tout l'invitoit á demeurer á Paris; le féjour de la Capitale lui offroit des réíTources 
affürées , & le fuccés de fa Licence des efpérances flateufes. Deja la Maiíbn de Roban 
l'avoit choiíi pour élever les jeunes Princes de Guemené Montbafon; mais fa mere & fa 
famille avoient befoin de fes fecours: aucun facrifice ne lui coúta pour s'acquitter de ce 
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devoir, GU plütot i l ne s'appergut pas qu'il eút de facrifice á faire; i l alia remplir auprés 
de Melun en 1744 une Cure affez modique, qui en le rapprochant de fes parens le met-
íoit á portee de leur étre plus utile. II y paila environ fept années, dans Fobfcurité , la re
traite , & le travail, partageant fon peu de fortune avec les fiens, enfeignant á des hom-
jtnes fimples les máximes de l'Evangile, & donnant le refte de fon tems á l'étude: ees années 
íurent de fon aven les plus heureufes de fa vie , & on n'aura pas de peine á le croire. 

La mort de fa mere, & les mefures qu'il avoit prifes pour reifdre meilleure la íituation 
de fa famille, lui permirent de revenir á Paris en 1751, pour y^oecuper dans le'Collége 
ide Navarre une Chaire de Théologie , á laquelle le Roi l'avoit nommé fans qu'il le de
mandar. II s'acquitta des fonftions de cette place en homme qui ne l'avoit point follicitée. 
Néanmoins la maniere diftinguée dont i l la rempliffoit ne l'empéchoit pas de trouver du 
tems pour d'autres oceupations. I I mit au jour en 175 3 fon Ejfai jurles bienféances oratoires , 
& fes Principes pour la lechire des Orateurs. La íolitude oü i l vivoit dans ía Cure avoit déjá 
produit en 1745 fes Principes pour la leclure des Poetes. Malgré le befoin qu'il avoit alors 
<ie proteñeurs, i l n'en chercha pas pour cet ouvrage; i l l'offrit k Meííieurs de la Live fes 
eleves; ce fut fa premiere & ion unique dédicace. 

Ces différens écrits, & quelques autres du méme genr'e qu'il a mis au jour , étant prín-
cipalement deíHnésá l'inftruftion de la jeuneffe, i l n'y faut point chercher, comme i l nous 
en avertit lui-méme , des analyfes profondes & de brillans paradoxes: il croyoit, & ce font 
ici fes propres paroles * , qu'en matiere de goüt les opinions établies depuis long-teras dans 
la république des Lettres, font toújours préférables aux íingularités & aux preltiges de la 
nouveauté; máxime qu'on ne peut conteller en général, pourvú qu'une fuperftition aveu-
gle n'en foit pas le fruit. Ainíi dans les ouvrages dont nous parlons, l'Auteur fe borne á 
expofer avec netteté les préceptes des grands maitres, & á les appuyer par des exemples 
choiíls , tires des Auteurs anciens & modernes. 

Tant de travaux ne fervoient, pour ainíi diré, que de prélude á de plus grandes entre-
prifes. II a laiíTé une traduéHon complette de l'Hiftoire de Davila, qui doit paroitre dans 
quelques mois avec une préface. I I avoit formé le projet de deux autres ouvrages coníidéra-
bles, pour lefquels i l avoit déjá recueilli bien des matériaux j le premier étoit une Hifloire 
générale de toutes nos guerres depuis rétabUffement de la Monarchie jufqu'á LouisXIV. 
incluíivement; le fecond étoit une Hiftoire du Concile de Trente qu'il vouloit oppofer á 
celle de Fra-Paolo donnée par le P. le Courayer. Ces deux favans hommes, íi fouvent 
combattus, & plus fouvent injuries, auroient enfín été attaqués fans fiel & fans amertu-
me , avec cette modération qui honore & qui annonce la vérité. 

Des circonftances que nous ne pouvions prévoir nous ayant places á látete del'Ency-
clopédie, nous crúmes que M . l'Abbé Mallet, par fes connoiíTances, par fes talens, & par 
fon carañere, étoit tres-propre á feconder nos travaux. I I voulut bien fe charger de deux 
parties confidérables, celle des Belles-Lettres ¿k celle de la Théologie. Tranquille com
me i l l'étoit fur la pureté de fes intentions & de fa doftrine , i l ne craignit point de s'aíTo-
cier á une entreprife qui a le précieux avantage d'avoir tous les hommes de parti contre 
elle. Auffi malgré leur jaloufe vigilance, les arricies nombreux que M . l'Abbé Mallet nous 
avoit donnés fur les matieres les plus importantes de la Religión , demeurerent abfolument 
íans atteinte. Mais íi ces arricies rurent á l'abri de la cenfure, fa períbnne n'échappa pas aux 
déiateurs. Tandis que d'un cóté les Auteurs d'une gazette hebdomadaire qui prend le nom 
üeccléfiajlique**, cherchoient, fuivant leur ufage, á rendrefa religión fufpefte, le partí 
oppofé á ceux-ci l'accufoit de penfer comme eux. De ces deux imputations la demiere 
parut la plus importante au fevere difpenfateur des Bénéfices , feu M . l'ancien Evéque de 
Mirepoix, que fon age avancé & fa délicateíTe exceffive fur l'objet de l'accufation ren-
doient facile á prévenir. Ce Prélat, á qui on ne reprochera pas d'avoir voulu favorifer les 
Auteurs de l'Encyclopédie, fit en cette occaíion ce que les hommes en place devroient 
toújours faire; i l examina, reconnut qu'on l'avoit furpris, & récompenfa d'un Canonicat 
de Verdun la doftrine & les moeurs de l'accufé. Un évenemenr íi humiliant pour les enne-
mis de M . l'Abbé Mallet, montra clairement que leur crédit étoit égal á ieurs lumieres, 
& fort au-deflbus de l'opinion qu'ils vouloient en donner. 

* Préfece des Principes pour la lefture des Poetes,/?i2ge 7/« • -. 
* * On peut juger par untrait peu remarquable en lui-méme, mais decifif, du degré de croyance que cette gazette 

mérite. Nous-avons dit dans l'éloge dé M . de Montefquieu que ce grand horame tjuittoit fon travail fans en rejfenúr la 
moindn imprejfion de fatigue , &nous avionsdit quelques ligues auparavant que fa fanté s'étoit altérée far íeffet LE NT &pref-
me infaiUible des eludes projondes. 'Pourquoi^ en rapprochant ees deux paffages, a-.t-on fupprimé les mots lent & prejque. m-
failliblé , qu'on avoit íous les yeux ? c'eñ évidenjmient parce qu'on a fenti qu'un effet lent n'eft pas moins r é e l , pour n'é-
tre pas reffenti fur le champ, & que par conféquent ces mots détruifoient l'apparence méme de la contradiftion qu'on 
pre'tendoit feire remarquen Telle e í i la bonne foi de ces Auteurs dans des bagatelles, & á plus forte raifon dans des-
«Batieres ^lus férieufes. 

i 



D E S É D I T E U R S . v 
Notre eftímabie collegue méritoit fur-tout les bontés du Souveraín par ion attachemént 

inviolable á nos libertés & aux máximes du Royanme , deuxobjets que les Auteurs de 
l'Encyclopédie fe feront toújours une gloire d'avoir devant les yeux» On peut fe coiivaim 
ere par la lefture du mot Excommunication .imprimé dans ce Volume, que M . l'Abbe Mal* 
let penfoit fur cette importante matiere en Citoyen, en Philofophe, & méme en Théolo-
gien éclairé fur les vrais intéréts de la Religión. Un autre de fes articles, le mot Commu-
nion , ne doit pas faire moins d'honneur á fa modération & á fa bonne foi. íl s'y explique 
avec une égale impartialité, & fur le célebre Arnaud , dont les talens & les iumieres ont íi 
étrangement dégeneré dans ceux qui íe difent fes difciples, & fur le fameux P. Pichón , 
proferir par les Evéques de France, & abandonné enfin courageufement par fes confreres 
mémes. M . l'Abbé Mallet, quoiqu'attaqué en différentes occafions par les Journaliftes de 
Trévoux, ne chercha point á leur reprocher les éloges qu'ils avoient d'abord donnés au 
iivre de ce Religieuxj fon pende reífentiment & fon indulgence ordinaire le portoient á 
excufer une diftraétion íi pardonnable. I I ejl naturd, nous difoit-il avec un ancien, de loüef 
Íes Athéniens en préfence des Athéniens. 

Toute l'Europe a entendu parler de la Thefe qui fit tant de bruit en Sorbonne íl y a plus 
de quatre ans, & dont TAuteur étoit M . TAbbé de Prades, alors Bachelier en Théologie ^ 
& aujourd'hui Leékur & Secrétaire des Commandemens de S. M . le Roi de PruíTe , & 
Honoraire de l'Académie Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Berlín. L'accuíé 
demandoit avec inftance á étre entendu 5 i l promettoit de fe foümettre fans referve : mak 
i l fe propofoit de repréfenter á íes Juges ( & nous ne fommes ici qu'Hiíloriens ) qu'il avoiC 
cru voir fa doftrine fur les Miracles dans les ouvrages de deux des principaux membres 
de la Faculté, & que cette reíTemblance, apparente ou réelle, avoit caufé fon erreur*. 
Pluíieurs Dofteurs craignirent , peut - étre avec quelque fondement, les inconvéniens 
qui pouvoient réfulter d'un examen de cette efpece, dút-íl fe terminer á la décharge des 
deux Auteurs. lis opinerent done á condamner le Bachelier fans l'entendre : M . TAbbé 
Mallet, moins prévoyant & plus équitable, fut avec beaucoup d'autres d'un avis con-
íraire ; mais le nombre l'emporta.. 

I I mourut le 25 Septembre 1755 d'une efquinancie qui le conduiílt en deux jours aií 
lombeau. 

Son efprít reíTembloit á fon ftyle : íl l'avoít juíle, net, facile, & fans affeñatíon ; mais 
ce qui doit principalement faire le fujet de fon éloge, c'eíl lattachement qu'il montra toú
jours pour íes amís, fa candeur, fon caraftere doux & modefte. Des qu'il parut á Verdun, 
i l 'y acquit l'eftime & la confiance générale de fon Chapitre, qui le chargea des ce mo-
ment de fes affaíres les plus importantes; i l fut toújours coníidéré de méme par fes Supé-
ríeurs les plus refpeftables. Quoique trés-attaché á la Religión par principes & par é ta t , i l 
ne cherchoít point á en étendre es droits au-delá des bornes qu'elle s'efl: preferites elíe-
méme. Les arricies Déífme & Enfer pourroient fervir á montrer combíen i l favoít diftin^ 
guer dans ees matíeres délícates les limites de la raifon & de la Foi. I I nemérita jamáis 
ni par fesdifeours , ni par faconduite, le reproche qu'on a£ quelquefois fait aux Théoló-
giens detre pañleurs querelles une occafion de trouble **. L'afíliftíon qué luí raufoient 
les difputes préfentes de l'Eglife , & le funefte triomphe qu'il voyoit en réfulter pour les 
ennemis de la Religión, luitaifoient regretter que des la naiíTance de ees difputes le Gou-
vernement n'eüt pas impofé un íilence efficace fur uñe matiere qui en eft íi digne. Pendant 
la derniere Aílemblée du Clergé, i l fit á la priere d'un des principaux membres de cette 
AíTemblée pluíieurs mémoires théologiques qui établiíToient de la maniere la plus nette 
& la plus folide la vérité, la concorde, & la paix. I I paya fon zele de fa víe , ce tra-' 
-vail forcé ayant occaíionné la maladie dont i l eít mort á la fleur dé fon age. Ennemi de 
la perfécution , tolérant méme autant qu'un Chrétien doit l etre, i l ne vouloit employer 
contre l'erreur que les armes de l'Evangile, iadouceur, la perfuafion v & lapatíence. U ne 
cherchoiLpoint fur-tout á groífir á fes propres yeu x & á ceux des autres la lifte déj á trop nom-
ireufe des incrédules, en y faifant entrer (par une mal-adreíTe íi commune aujourd'hui ) 
la'plúpart des Ecriyains célebres. Ne nous brouillons point, difoit-il, avecies Pkibfophes. 

* L'Auteur [ défúnt ] du Traiié dogmatique fur leí faux Miracles du tems , • & l'Auteur [ auíG défunt ] des Lettres Thio¿ 
'legiques fur ees mémes Miracles épheineres , & fur ees Convulííons qui deshonorent notre liecle. 

* * Les Auteurs d'un Dídionnaire qui eÜ entre les mains de tout le monde ont étend» ee reproche beavisoup au de l i 
de ce q^ils pouvoient fe permettre. Foyeils D í í t , de T r . au mot Pemáateur.. 
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N O M S D E S P E R S O N N E S 
Qui ontfourni des Anides ou des fecours pour ce Volume & pour le fuivant, 

NOus commencerons cette lifte par témoigner notre reconnoiíTance á M . MONNOYE, 
qui a donne pour le Volume précédent {'anide ENCAUSTIQUE. UAvertiflement du 

cinquieme Volume étoit imprimé lorfqu'il nous a communiqué cet arricie j nous n'avons 
pas héíiré á le préférer á un autre qui étoit de nous, & que nous avons fupprimé, & nous 
JIOUS fommes refervés á en faire mention dans rAvertifíement du íixieme Volume. Le fuc-
cés général de l'articie de M . Monnoye, l'a bien dédommagé du filence forcé que nous 
avons gardé jufqu'ici á fon fujet. 

M . le Comte DE TRES SAN, Lieutenant-Général des Armées du Roi , Commandant pour 
le Roi á Toul , & membre des Académies Royales des Sciences de France, d'Angleterre, 
& de Prufle, nous a fait parvenir pluíieurs morceaux dont nous ferons ufage á leurs anieles. 

M . DODART, Maitre des Requétes & Intendant de Bourges, a bien voulu donner aux 
hommes en place l'exemple du véritable intérét qü'ils doivent prendre á VEncydopédie. I I 
nous a envoyé un Mémoire important dont on a fait ufage j les Volumes fuivans lui auront 
encoré d'autres obligations. 

M . le Préfident DE B R O s s E S , Correfpondant honoraire de l'Académie Royale des 
Belles-Lettres, nous a communiqué les deux mémoires qu'il a lus á cette Compagnie fur 
les ¿tymologies ; on en a déjá profité pour ce mot, & on les mettra encoré en oeuvre ail-
leurs j nous lui devons auffi pluíieurs autres morceaux qui ne nous feront pas moins útiles. 

M . DE VOLT AIRE a donné, tant pour ce Volume que pour les fuivans, relativement 
á la Philofophie & i la Lirtéraiure les mots F A C I L E , FACTION, FANTAISIE, FASTE, 
FAVEUR , FAVORI , FAUSSETÉ , FÉCOND , FELICITÉ, FERMETÉ , F E U , FIERTÉ , 
FIGURE , FINESSE , FLEURI {Littér.'), FOIBLE , FORCÉ (Littér.), FRANCHISE , FRAN
GÍ o í s , &c. fans préjudice de plufieurs autres morceaux qu ' i l veut bien nous faire eípérer. 

M . DUCLOS , de l'Académie Fran^oife, de celle des Belles-Lettres, & Hiftoriographe 
de France , á qui nous devons quelques arricies dans les Volumes précédens & dans celui-
cíy nous en promet d'autres pour les fuivans. 

M . D'ANVILLE, de l'Ácadémie Royale des Belles-Lettres, & Secrétaire de S. A . S, 
Msr le Duc d'Orléans, eft auteur de l'articie ETÉSIENS. 

M . LE MONNIER , de l'Académie Royale des Sciences, & Medecin ordinaire de Sa 
Maj^fté á Saint-Germain-en-Laye, a donné rarticle FEU ÉLECTRIQUE. 

Quatre Perfonnes que nous regrettons fort de ne pouvoir nommer, mais qui ont exige 
de nous cette condition, nous ont donné diíférens arricies. Nous devons á la premiera 
les mots E T Y M O L O G I E , EXISTENCE , & EXPANSIBILITÉ ; á la feconde Ies mots 
EVIDENCE & FONGTION DE L'AME J á la troiííeme les mots FATALITÉ , & FIGURE 
{Théologie.), marqués de la lettre (A) j á la quarrieme les mots FASTE , FAMILIARITÉ , 
FERMETÉ , FLATERIE , FRIVOLITÉ , & quelques autres. 

Une Femme que nous n'avons pas l'honneur de connoítre , nous a envoyé les arricies 
FALBALA , FONTANGE , & aurres. 

M . D'AVTHVILLE , Commandanr de Bataillon , & auteur de rEflai fur la Cavalerie,' 
in-4.0, a donné ETENDART , & une addition au mot EXERCIGE. 

M . RALLIER DES OURMES , Confeiller d'honneur au Préíidial de Rennes, a fourní 
pour ce Volume & les fuivans, les mots EXPOSANT, FRACTION, INTÉREST, IMPAIR, &C. 

M . Jf^ATELET, Receveur Général des Finances, & honoraire de l'Académie Royale 
de Peinture , a donné relativement á cet Art les mots ETUDE , EXPRESSION , EXTRÉ-
l y í iTÉs , FAIRE , FABRIQUE , FACILITÉ , FIGURE , FLEURS. 

Mous avons confulté M.ROUELLE, de l'Académie des Sciences , íur quelques articles 
de ce Volume: i l feroit forr á fouhaiter pour notre Ouvrage que nous euffions été á por-
tée de recourir á fes lumieres plútót & plus fouvent. 

M . PERRINET D'OR^AL a bien voulu nous communiquer un ouvrage entier de ía 
compofition, dont qn s'eft fervi pour le mot FEU D'ARTIFICE , & dont on fe fervira á 
tous les renvois de cer article. 

M. PERONNET, Infpeñeur général des Ponts ScChauíTées, a communiqué l'articie 
POMPE A F E U , pour le mot F E U . L 

M . BOURGELAT, Ecuyer du Roi , Chef de fon Académie á Lyon , & Correfpondant 
de i'Académie Royale des Sciences de París, a enrichi ce Volume d'un grand nombre 
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á'articles fur la Maréchallerie & fur le Manege. Nous ne Tannoncerons plus deformáis 
que parnii nos Collegues ordinaires, doni i l veut bien orner la Hile. 

M . MARMONTEL eíl auteur des mots EXTRÁIT , FABLE , FARCE , FICTIOÑ , F i . 
NESSE (Morale.) 

Un Théologien nous a envoyé l'article FILS DE D I E U . 
M . VE RATTE, Secrétaire perpétuel de la Société Royale des Sciences de Montpel-

lier, Membre de la Société royale de Londres, de TAcadémie de Cortone ^ & de rinftituc 
de Bologne, nous a donné l'article FROID , que nous íbmmes forcés de renvoyer au Vo-
lume fuivant. Nous attendons de lui pluíieurs autres morceaux. 

M . BOUILLET lepere, Dofteur en Medecine de la Faculté de Montpellier, & Secré
taire de rAcadémie des Sciences de Beziers, a donné rarticle FACULTE , {Econ. animak.') 

M . PESSELIER eíl auteur des mots E X E M P T I O N , F E R M E S du Ro i } FERMIER 
{Général), FINANCES , & FlNANCIER. 

JM. DÜFOÜR a donné auffi quelques anieles de Fitiance. 
M . BARTHÉS, Do61eur en Medecine de la Faculté de Montpellier, & déjá connu par 

le Prix qu'il vient de remporter, quoique fort jeune, á l'Académie des Belles-Lettres, a 
donné différens articles fur des matieres d'Erudition , d'Anatomie, & de Medecine , dans 
lefquels i l eíl également veríé; tels qu'ExnspiCE , FASCINATION , FAUNE , EVANOUIS-
SEMENT , EXTENSEURS, FACE , FEMME {Phyjiohgie) , FLEGHISSEUR , & pluíieurs 
autres. 

M. DE M^ijGfJvc/, Gentilhomme ordinaire du R o i , a donné quelques articles aux-
quels on a mis fon nom. 

M. DESMAHIS , auteur de la Comédie de ¿'Impertinente ,a fourni les articles FAT & 
FEMME (Morale). 

M. LE ROI} Doñeur en Medecine de la Faculté de Montpellier, & Membre de la So
ciété Royale des Sciences de la méme Ville , a donné l'article EVAPORATION. Nous n a-
vons pú taire ufage, par les raifons expofées dans Mvertifleraent,, de l'article F I E V R E qu'il 
nous a envoyé j d'ailleurs les derniers teuillets de cet article ne nous fonr par venus qu'aprés 
Fimpreílion du mot F I E V R E . 

Par la méme raifon nous n'avons pü employer deux articles fur le Feu militaire , dont 
i'un eíl de M . LIEBAUT} chargétdu dépót de la Guerre, & l'autre d'une main inconnue. 
Nous devons á M . LIEBAUT d'autres morceaux dont nous ferons ufage. 

M . GUENEAU , éditeur de la Colle6lion académique, & auteur de la belle Préface qui 
eíl á la tete, a donné le mot ETENDUE. 

M . LE R o í , Lieutenant des ChaíTes du Pare de Verfailles, eíl auteur des articles FAI-
SANDERIE, FAÜCONNERIE, & FERMIERS {Econ. rujlique.') 

M . ^ ^ i ^ / / e / 7 j a donné FERMIERS (Econ. politiq.) 
M . NECKER , Citoyen de Geneve j & Correfpondant de TAcadémie Royale des 

Sciences de Paris, a donné pour le Volume fuivant le mot FROTEMENT. 
M . LE ROMAIN, différens articles fur l'liiíioire naturelle des liles de l'Améríque. 
M . DE LEY RE i auteur de l'Analyfe de Bacon, le mot FANÁTISME. 
M . FAIGUETy Maitre de Penfion á Paris, les mots ETUDE , EXPULSER , E X P L I C I T E , 

EXTRACTION des Racines, FESTE , FlDELE, &C. 
M . DE VILLIERS , quelques articles de Chimie, entr'autres F L U X , {Doámaflique.} 
M . D'ABRES , Correfteur á la Chambre des Cpmjptesde Lánguedoc, le mot F I G U R E , 

{Phyjiologie.y 
M. DE COMPT , CuréMie l'Aleu prés la Rochelle, nous a envoyé pour l'article E A U -

DE-VIE la maniere de diíliller les eaux-de-vie en grand , & d'autres articles. Nous invitons 
ceux qui habitent des endroitS oü i l y a des manufactures particulieres , & oü l'on exécute 
des travaux en grand, á vouloir bien nous communiquer des mémoires fur ees objets. 

M . FERDINAND BERTHOUD , Horloger, a donné machine a F E N D R E , enHorlogerie, 
M . PARILLON, Graveur en bois, les articles relatifs á fon Art. 
M . MAGIMEL , les articles d'Orfévrerie. 
M M . DURIVAL l 'atné & le jeune, différentes remarques, & quelques morceaux pour 

ce Volume & les fuivans. 
I I ne nous reíle plus qu'á donner ici la liíle de nos Collegues ordinaires avec leur marque 

diílin6live, qui avoit été omife dans les deux précédens Volumes , & qu'on nous a priés 
de remettre dans celui-ci. Nous a vons fur cette liíle deux avis á. donner. Le premier, 
qu'on n'y trouvera plus quelques-uns de nos anciens Collegues, que nous avons perdus 
ou par mort, ou par leur abfence de Paris, ou par des oceupations indifpenfables qui 
nous les ont enlevés. Le fecond, c'eíl que nous devons une reconnoiffance particuliere á 
quelques-uns d'entr'eux., qui non contens de leurs travaux ordinaires pour notre Ouvrage, 
y en ont joint de furéro^ation. Ainíi M. de Cahufac, chargé des arricies qui concement 



viíf A F E R T I S S E M £ N T , &c. 
te Théatre Lyrique, nous a communiqué pour le mot F E S T E une defcriptíon abrégee de$ 
plus brillantes qui ayent été données en France en differentes occaííons importantes. II a 

N O M S D E S A U T E U R S . 

* M. D I b E R o t . 
(r) M. le B. D. H. 
(C. 2?. / . ) ou ( D . J . ) M. le Gh« DB JAUCOURT*' 
(-4 ) M. B O U C 11 H R D'A R G I S. 
(B) M. DE C A H U S A C. 
( i ) M. V E N E I . 
(« ) M. DAUBENTOM, Subdelegué de MontbarcU 
(Z>) M. GOUSSIER. 
(¿) M. D'AUMONT. 
(£) M. M b b é D E 1A C H A f E I l E , 
( í ) M. B O U R G E I A T . 
{F) M. DU MAR SAIS. 
(G) M. TAbbé M A L I E T . 
(g) M. BARTHÍS. 
(A) M. 
( / ) M. DAUBENTON,del'Académiede*Sciences. 
(K) D ' A R G E N V I I X E . 
(Z) M. TARÍN. 
(O) M. D ' A I E M B E R T ; 
(P) M. B i O N D E I . 
{Q) M. 1 E B L O N D. 
(J?) M. L A N D O I S. 
( S ) M. R O U S S E A U , de Geneve. 
(r) M. r E R o Y , de l'Académíe des Sdeacesi 
(íÓ M. L o u i s. 
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D I C T I O N N A I R E R A I S O N N E 
DES S C I E N C E S , 

DES A R T S ET DES M E T I E R S -

E T 
T , conjon£tion copvtlat. {Grartu) 
Ce mot marque raftion de l ' d -
prit qui.lie les mots & les phra-
íes d'un difcours , c'eft-a-dire 
qui les coníidere íbus le méme 
rap^port. Nous n'avons pas ou-
blie cette particule aumot CON-
JONCTION; cependantilne fera 

pas inutile d'en parler ici plus particulierement. 
í 0 . Notre & nous vient du latin &. Nous l'écri-

vons de ia méme maniere ; mais nous n'en pronon-
^on$ jamáis le í , méme quand i l eft fui v i d'une 
voyelle: c'eft pour cela que depuis que riotre Poéfie 
s'eft perfeftionnée , on ne met point en vers un & 
devant une voyelle, ce qui feroit un báillement ou 
hiatus que la Poéfie ne íbuffre plus ; ainfi on ne di-
roit pas aujourd'hui: 

Qui fin & aime Dieu , pojjede toutes chafes. 

2° . En latin le t de Tá* eft toújours prononcé; de 
plus V& eft long devant une confonne, & i l eft bref 
quand i l precede une voyelle : 

Qui mores hominum multorum vídit et urbes, 
Horat. de Arte poética, v, 143 , 

Reddere qui voces jam fcit puer, ét pede certo 
Signat humum; geftit paribus collüderéy et iram 
Colligit et pénit temerl, ét mutatur in horas. 

Ibid. v. 1S8. 
30. I I arrive íbuvent que la conjonftion & paroit 

d'abord lier un nom á un autre, & le faire dépendre 
d'un méme verbe; cependant quand on continué de 
lire , on voit que cette conjon&ion ne lie que les 
propofitions , & non les mots : par exemple, Céfar 
a égalé Le courage £Alexandre , & fon bonheur a ¿te 
fatal a la r¿publique romaine. I I femble d'abord que 
¿oa/tew dépende $ égalé, auffi-bien que courage; ce
pendant bonheur eft ie íujet de la propofition luivan-

E T 
te. Ces fortes de conftru£Hons font des phrafes lou* 
ches, ce qui eft contraire á la netteté. 

40. Lorfqu'un membre de période eft joint au pre-
cédent par la conjonftion & , les deux correlatifs ne 
doivent pas étre féparés par un trop grand nombre 
de mots intermédiaires, qui empéchent d'apperce-
voir aifément la relation ou liaifon de deux corre-
latifs.-

50. Dans les dénombremens la conjon£tíon & dolt 
étre placée devant le dernier fubftantif; Az/oz, l'efpé~ 
ranee ,&cla charité. On met auffi 6" devant le dernier 
membre de la période : on fait mal de le mettre de
vant les deux derniers membres, quand i l n'eft pas 
á la tete du premier. 

Quelquefois i l y a plus d'énergie de répéter & Í, 
je l'.ai dit & a lui Se a fa femme. 

6o. E t méme.a fuccédé á voire méme , qui eft au
jourd'hui entierement aboli. 

70. Etdonc: Vaugelas dit {Remarques, tome I 11, 
pag. J^Í.) que GoefFeteau & Malherbe ont ufé de 
cette fa^on de parler: Je íentends diré tous les jours ¿ 
la cour, pourfuit-i l , d uux qui parlent le mieuxfil 
obferve cependant que c'eft une expreffion gafeon-
ne, quipourroit bien avoír été introduite á la cour, 
d i t - i l , dans le tems que les Gafcons y étoient en re-
gne: aujourd'hui elle eft entierement bannie. A u 
refte, je crois qifau lieu d'écrire & done, on devroit 
écrire hédonc: ce n'eft pas la feule occafion oti Ton 
a écrit & au lieu de l'interjeftion hé, & íien au lieu 
de hé bien, 8>Cc. 

8°. La conjonftion & eft renfermée dans la tiéga-
tive ni. Exemple : ni les honneurs ni les biens ne va-
lent pas la fanté, c'eft-á-dire , «S" Its biens & les hon
neurs ne valent pas la fanté._ I I en eft de méme du n&c. 
des Latins, qui vaut autant que-á" non. 

90. Souvent, au lieu d'écrire 6-7« refe, ou bien 
& les autres , on écrií par abbréviation (S-c. c'eft-á.-
dúre ^ cfffíni, ( iQ 



2 E T A 
ETABLAGE ou ETELLAGE, ou plütót ETA-

L A G E , f. m. {Jurifprud.} en quelques coutumes, 
comme en celle de Saint-Pol, art. z g , eft un droit 
que le feigneur prend pour permettre aux marchands 
d'expofer &c étaler leurs marchandifes en vente. 
Ailleurs ce droit eft appellé hallage, plagage. ( A } 

ETABLAGE , f. m.\Jlrt milit.) C'eíl ainfi qu'on 
appelle dans í'AríillerJÉ, l'entre-deux des limonieres 
d'un avant-írain ou d'une charrette. ( Q ) 

ETABLE, f. m. {Econom. rufiiq.') eft un petit bá-
timent dans la baffe - cour d'une maifon de campa-
gne, ou une efpece d'angard fermé oíi Ton tient le 
beíail. On appelle bouverie, celle oíi Ton met les 
boeufs; bergerie, celle oü l'on met les moutons, &c. 
^bye^; BERGERIE , ¿"c. ( P ) 

ETABLE , f. f. (Marine.') C'eft la continuation de 
la quille du navire, laquelle commence á l'endroit 
oü la quille ceffe d'étre droite. Voyei E T R A V E . 
( Z ) 

ETABLE , s'abordir de fmnc-étabk. (Marine.") C'eft 
lorfque deux bátimens fe préfentent la proue pour 
s'aborder ou s'enfoncer avec leurs éperons. S'abor-
der en belle ou debout au corpŝ  c'eft s'aborder par les 
flanes. ( Z ) 

ETABLER , v . aft. {Manége, Maréchallerie?) mot 
particulierement uíité dans les harás, pour défigner 
l'adion de mettre les poulains, les étalons & les 
Jumens dans l'écurie. f̂ bye^ HARÁS, (e) 

* E T A B L I , f. m. teme d'Art commun á prefque 
tous les ouvriers: ils ont chacuñ leur établi. h'établi 
du bijoutier eft une efpece de table ayant tout-au-
íour plufieurs places cintrées, pour autant d'ou-
vriers qui j travailíent. Ces places font garnies vers 
le milieu d'une cheville p í a t e , fur laquelle ils ap-
puient leiu: ouvrage; d'une peau en-deffous pour 
recevoir les limailles ; S¿; d'un ou plufieurs tiroirs 
pour différens ufages. 11 faut que Vétabli foit place de 
maniere que toutes les places re^oivent égálement 
le grand jour. 11 eft foutenu par un ou plufieurs pi-
liers, outre qu'il eft attaché ordinairement á l'appui 
d'une fenétre. Voye^ les Planches du Bijoutier. 

Celui du Ceinturier, fur lequel i l taille fon ou-
'Vrage, eft une eípece de table ou comptoir de bois 
de la longueur de quatre ou cinq pies. 11 en faut diré 
autant de celui du Chaínetier, du Charpentier, du 
Chauderonnier. 

Mais outre cet établi commun á tant d'artifans, 
les Chauderonniers en ont encoré un qui leur eft 
propre, & qui fait une des principales parties de la 
machine qu'ils appellent tour a chauderons : on en 
parle ailleurs Voy.Tovx. DES CHAUDERONNIERS, 
& la figure, Planche du Chauderonnier. 

Uétabli du Cifeleur n'a rien de particulier. 
Celui des Corroyeurs eft une table faite de plu

fieurs planches fortunies & bien jointes enfemble, fur 
laquelle les Corroyeurs donnent le fuif, l'huile , les 
couleurs aux cuirs, & toutes les faejons, avec l'efti-
ve & la pommelle. Cette table a ordinairement trois 
piés & demi de largeur, & huit á neuf pies de lon
gueur ; elle eft pofee fur deux ou trois treteaux, & 
alTujettie de maniere que les mouvemens que les 
ouvriers fe donnent en travaillant, ne puiffent l 'é-
branler, w -

Le Marbreur de papier a deux établis; l'un qui lui 
fert pour marbrer, & l'autre pour liffer. Le premier 
Jui fert á pofer le baquet, les peignes & les pots á 
couleurs; i l broye fur l'autre les couleurs & liíTe le 
papier marbré, & pour cet efFet i l eft chargé de deux 
marbres ou pierres de liáis, propres á ces deux ufa
ges différens. Foye^ les Planches du Marbreur. 

Voye^ rétabli pour travailler les pierres de rap-
por t , & l'étau qui fert á les teñir pour les feier, dans 
les Planches du Marqueceur m pierres di rapport. 
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Vétabli des Menuiliers eft une groffe table de bo's 

d'hétre pour l'ordinaire, montee fur quatre piés de 
bois de chéne forts á proportion , affemblés á dou-
bles tenons dansladite table, & par le bas avec qua
tre traverfes; & á un pié du bout, & á trois pouces 
de la rive ou bord du devant, eft une mortoife quar-
rée qui perce de part en part de trois pouces en 
quarré , dans laquelle eft un morceau de bois fem-
blablement quarré , de neuf á dix pouces de long, 
dans lequel eft monté le crochet de fer : ^'eft ce qui 
s'appelle boíte du crochet. Foyei les Planches de Me-
nuiferie. 

Uétabli des Plombiers eft une table de bois foüte-
nue par des treteaux jplacés de diftance en diftance: 
i l a á une de fes extremités un moulinet, avec une 
fangle autour, garnie d'un crochet de fer. Cet établi 
leur fert pour fondre les tuyaux fans foudure. Le 
moulinet & la fangle font deftinés á tirer des motiles 
le boulon qui leur fert de noyau, lorfque la fonte 
eft faite. Foye^ les Planches du Plombier. 

Celui desTailleurs d'habits eft une large table fur 
laquelle ils coupent les habits; & lorfque la befogne 
eft ta i l lée , ils montent fur cette table, fe croifent 
Ies jambes fous eux, & travailíent á coudre 6¿ á 
achever leurs ouvrages. 

Vétabli des Bourreliers & des Selliers n'eft autre 
chofe qu'un deffus de table de quatre piés de lon
gueur , 6c d'un pié & demi de largeur; i l eft mobile , 
& fe place fur une efpece de bahut dans lequel ils 
jettent les rognures de leurs cuirs : c'eft fur cette 
table que ces ouvriers coupent & taillent leurs cuirs 
avec le couteau á pié. 

ETABLI , part. terme & Marine dont onfe fert quel-
quefois pour diré étreJitué & gijfant, & ce en parlant 
d'une cote: par exemple, la cote du Perou & du Chi-
li ejl établie nord & fud, pour diré qu'elle eft íkuée 
nord&fud . ( Z ) 

* ETABL1R, v . aft. (Grammaire.) terme fon ujiti 
dans la fociété, oii i l a diverfes lignifications déter-
minées par les expreffions qu'on y ajoüte. Voici les 
principales: 

Etablir un commerce avec des nations fauvages, c'eft 
convenir avec elles des conditions fous lefquelles on 
veut négocier , des marchandifes qu'on prendra 
d'elles , & de celles qu'on prétend leur donner en 
échange. 

Etablir une manufacture; c'eft, en conféquence des 
lettres patentes qu'on a obtenues, raffembler des ou
vriers & des matieres; faire conftruire des machines 
ou des métiers convenables aux ouvrages qu'on 
veut entreprendre; enfin oceuper des fabriquans 
ouvriers & artifans, qu'on aauparavantinftruits, aux 
étoffes ou autres choíes pour lefquelles on a obtenn 
le privilége. 

Etablir un métier, c'eft le faire monter & le met
tre en état de travailler, y mettre des ouvriers qui 
y travailíent afiuellement. Foye^ MÉTIER. 

Etablir un comptoir, une loge, une facíorle; c'eíl 
mettre un marchand & des commis avec des mar
chandifes dans un lieu propre pour le négoce. Foye^ 
COMPTOIR, L O G E , FACTORIE. 

Etablir fe dit encoré des fonds & des fecours 
qu'on donne á un jeune marchand pour commencer 
fon commerce, & des premiers fuccés qu'il a dans le 
négoce. Ce Jeune homme commence a i'etablir, ou fon 
pere Va bien établi. 

Etablir une caiffe ou mont de piété; c'eft faire des 
fonds pour les payemens ou les préts qui doivent fe 
faire dans l'une ou dans l'autre. Dicíionn. de Com* 
merce, de Trévoux, & Chambers. 

Etablir une ou plufieurs pierres , une ou plujieun 
pieces de bois; c'eft tracer deffus quelque marque 
avec lettre alphabétique qui deftine á chacune fa 
place. Dans les grandsatteüers, chaqué Appareiüeuf 
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á fa marque partkuliere pcmr reconnoítre Ies pierres 
de ion departement. 

* ETABLISSEMENT, f. m. (Gramm) I I fe prend 
dans tous les fens qu'a le verbe ¿tablir dans la méme 
matiere. Voyei ETABLIR. 

ETABLISSEMENT, (Jurifp.) ftabihmentum, figm-
fiok ce qui étoit établi par quelqu'ordonnance ou 
réglement. I I y a plufieurs anciennes ordonnances 
cfui font intitulées étabüjfemens, entr'autres eelles de 
S, Louis, en 1270. Voyei ci-apres ETABLISSEMENS 
DE S. Louis . { A ) 

ETABLISSEMENT DES FlEFS , Jiabilimmtum feu-
dorum; c'eíl une ordonnance latine de Philippe-Au-
gufte , datée du premier Mai 1209 , faite dans une 
aflemblee des grands du royanme á Villeneuve-le-
Roi , prés de Sens. Cette ordonnance eíl regardee 
par les connoiffeurs comme la plus ancienne des 
rois de la troifieme race, qui porte une forme conf-
íi tutive; auparavant ils ne déclaroient leur volonté 
qu'en forme de lettres. Elle eíl finguliere, 10. en ce 
qu'au lieu d'aífermir les ííefs, comme le titre femble 
l'annoncer, elle tend au contraire á les réduire , en 
ordonnant que quand un fief fera divifé, tous ceux 
qui y auront part le tiendront nuement & en chef 
du feigneur, dont le fief relevoit avant la diviíion; 
& que s'il eft dúpour le fief des fervices & des droits, 
chacun de ceux qui y auront part les payeront á 
proportion de la part qu'ils y auront: 20. ce qui eíl 
encoré plus remarquable , c'eíl qu'elle eíl rendue 
non-feulement au nom du r o í , mais auífi en celui 
des feigneurs qui s'étoient trouvés en l'aíTemblée; 
favoir le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, 
de Boulogne, & de Saint-Paul, le feigneur de Dam-
pierre, & plufieurs autres grands du royanme qui 
ne font pas dénommés dans l'intitulé. Voye^ U n -
cutil des ordonnances de la troijieme race , & M . de 
Boulainvilliers, lettres fur les parlemens, tome I . pag. 
'74. ( ¿ ) 

E T A B L I S S E M E N S DE FRANGE , voyê  Cl-aprh 
ETABLISSEMENS DE S. LOUIS. 

ETABLISSEMENS GENERAUX, étoient ceux que 
le roi faifoit pour tout le royanme, á la difference de 
ceux qu'il ne faifoit que pour les'terres de fon domai-
ne: ees derniers n'étoient pas obferves dans les terres 
des barons. /^by^Beaumanoir, chap. xlviij.p. 2.65. 
( ^ ) 

ETABLISSEMENT SUR LES JUIFS : ü y a deux 
ordonnances latines concernant les Juifs, intitulées 

Íabilimentum s Tune de Phiiippe-Auguíle , l'autre de 
IOUÍS V I I I . en 1223. Voye^ les ordonnances de la troi

jieme race , tome 1. [A ) 
ETABLISSEMENS - L E - R O I , font la méme ckofe 

que Ies établijfemens de S. Louis, Koye^ Varticle fui-
vant. 

ETABLISSEMENS DE S. LOUIS , font une ordon
nance faite par ce prince en 1270; elle eíl intitulée 
les ¿tablijjemens felón Fufage de París &• cFOrléans s & 
de court de baronie, 

M . Ducange fut le premier qui donna en 1658 
une édition de ees étabüjjemens a la fuite de I'hiíloire 
de S. Louis par Joinville. Dans fa préface fur ees 
établijfemens} i l dit que ce font les mémes que Beau-
manoir cite fous le titre $ établijfemens - le- Roi; ce 
qui fe rencontre en eíFet affez fouvent. 

Dans un manuferit de la bibliotheque de feu M . 
le chancelier Dagueífeau , i l y a en tete de cette 
ordonnance, ci commence li eflablijfemens, le roy de 
France Jelon l'iifage de Paris , & d'Orléans & de Tou-
raine & dAnjou, & de Üojfice de chevalerie & court de 
barón , & c . M . de Lauriere, dans fes notes fur ees 
établijfemens, trouve ce titre plus juí le, étant evi-
dent que les coutumes d'Anjou, du Maine,'de Tou-
raine, & de Lodunois, ont ete tirees en partie de 
CCS établijfemens. 

Tome f 7 . 
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Cette méme ordonnance ^ dans un ancien reeifire 

gui eíl á l'hótel-de-ville d'Amiens, eíl intitulée les 
établijfemens dt France , confirmés en plein parlement 
par les barons dü royanme. 

Mais Ducange & plufieurs autres favans préten-
dent que ce titre eíl fuppofé; que ees établijfemens 
n'ont jamáis eu forcé de l o i , & qu'il n'eíl pas vrai 
qu'ils ayent été faits & publiés en plein parlement: 
ils fe fondent, 

Io. Sur ce que, fuivant Guillaume de Nangis au-
teur contemporain , S. Louis étant parti d'Aigue-
mortes en 1269, le mardi d'aprés la Saim-Pierre qui 
arrive le 29 Juin, i l n'eíl pas poílible que ees éta-
bliffemens ayent été publiés en 1270, avant le dépaít 
de ce prince pour TAfrique. 

2o. Sur ce que ees établijfemens ne font pas dans la 
forme des autres ordonnances, étant remplis de ci-
tations, de canons du decret, de chapitres des decré
tales, & de plufieurs lois du digeíle & du code. 

30. Ce qui eíl dit dans la préface, que ees etó-
hliffemens furent faits pour étre obferves dans tou-
tes les cours du royanme, n'eíl pas véri table; car 
fuivant Varticle 16 du livre I . le donaire coútumier 
eíl réduit au tiers des immeubles que le mari pofíe-
doit au jour du mariage; au lieu que fuivant le t é -
moignage de Pierre de Fontaines& de Beaumanoir, 
le doiiaire coütumier étoit alors de la moitié des im
meubles des maris, conformément á I'ordonnance 
de Phiiippe-Auguíle en 1214, qui eíl encoré obfer-
vée dans une grande partie du royanme. 

On répond á cela, 
10. Qu'il eíl conílant que S, Louis fut prés de deux 

mois á Aigue-mortes fans pouvoir s'embarquer, & 
qu'il mourut en arrivant á Tunis, la méme année 
qu'il partií d'Aigue-mortes: ainfi étant décédé le 25 
Aoüt 1270, i l s'enfuit qu'il étoit parti en 1170 , & 
non en 1269, comme le dit Giiillaume de Nangis; ce 
qui eíl une erreur de fa par t , ou une faute des co-
piftes. 

2o. La preuve du méme fait fe tire encoré du tef-
tament de S. Louis, fait á Paris & daté du mois de 
Février 1269 ; car le roi étant parti vers le mois 
d'Aovit fuivant, ce n'a pú étre qu'en 1270. 

30. Quoique ees établijfemens foient remplis de 
citations de canons, de decrétales, & de lois du d i 
geíle & du code, i l ne s'enfuit pas que ce ng foit pas 
une ordonnance; car de quelque maniere qu'elle 
ait été rédigée , des que ees établijfemens furent au-
torifés par le r o i , c'étoit affez pour leur donner 
forcé de loi , Cette ordonnance n'eíl méme pas la 
feule oü i l fe trouve de femblables citations: celle 
que le méme prince fit au mois de Mars 1268 , por
te (anide 4.) que les promotions aux bénéfices fe-
ront faites felón les decrets des conciles & les déci-
fions des peres; & l'on doit étre d'autant moins fuí-
pris de trouver tant de citations dans ees établijfemens, 
que c'étoit-lá I'ordonnance la plus confidérable qui 
eút encoré été faite; que l'idée étoit de faire un co
de général, & que l'on n'avoit pas alors l'efprit de 
précifion 6; le ton d'autorité qui convient dans la 
légiílation. 

40. S. Louis enconfírmantcese'tóM^e/Tzfi/wn'ayant 
pas dérogé aux lois antérieures, ni aux coutumes éta-
blies dans fon royanme, i l ne faut pas s'étonner fi 
á Paris & dans plufieurs provinces le doiiaire coíi-
tumier a continué d'étre de la moitié des immeubles 
du mari , fuivant I'ordonnance de Phiiippe-Auguíle 
en 1214, 

Enfin ce qui confirme que ees établijfemens furent 
revétus du caraftere de l o i , c'eíl qu'ils font cités 
non-feulement par des auteurs á-peu-prés contem-
porains de S. Louis, tels que Philippe de Beauma
noir , mais auífi par des rois, enfans & fnccefíeurs 
de S, Louis, entr'autres par Charles-Ie-Bel dans fes 

A ij 
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lettres du 18 Juillet 1316, t)ii i l dit qu'en levant le 
droit d'amortilTement fur les gens d'églife, i l fuit les 
veftiges de S. Louis fon bifayeul; ce qui fe rapporte 
cvidemment au chapare cxxv du premier livre des 
ttablijjcmms^ 

Toutes ees confidérations ont determiné M . de 
Lauriere á donner place á ees étabUjfcmens parmi 
les ordonnances de la troiíieme race. 

Ces établiffemms font divifés en deux livres. Le 
premier contient 168 chapitres, & le fecond en con-
tient 4 1 . Quoique les moeurs íbient bien changées 
depuis cette ancienne ordonnance, elle fert cepen-
dant á éclaircir plulieurs points de notre Droit fran-
^ois. Voye^Us notes deM. Ducange,& celles deM. de 
Lauriere fur cette ordonnance. {Jí) 

ETABLURE, (Marine.) Voyei ETRAVE. • 
E T A G E , f. m. (Jurifpr.) ejlagium feu Jlagium, fi-

gniíioit ma'ifon, dtmture, réfidcnce. 
Le devoir de lige étage étoit l'obligation des vaf-

faux de réfider dans la terre de leur íeigneur, pour 
garder fon cháteau en tems de guerre. 

Cet étage devoit fe faire en perfonne par le vaf-
f a l , huit jours aprés qu'il en avoit été fommé. I I de
voit amener fa femme & fa famille ; 8c faute par 
lu i de venir, le feigneur pouvoit faifir fon fief. 

Le vaífal ne pouvoit retourner chez lui pendant 
la ligence, c'eft-á-dire pendant le tems qu'il devoit 
Vétage; & s'il le devoit á plufieurs feigneurs dans le 
méme tems, i l le faifoit fucceíTivement; ou bien pen
dant qu'il étoit á ¥ étage d'un c ó t é , de l'autre i l four-
niífoit des hommes au feigneur. 

Quand les vaffaux n'avoient point de maifon dans 
le l ieu, le feigneur devoit leur en fournir. Voy. l'ar-
ticle ic¡ó de la coutume d'Anjou, &cle 14S de celle 
du Maine, & ¿e glojjaire de Lauriere au mot Etage. 

E T A G E , terme £Architeñure; on entendpar ce 
mot toutes les pieces d'un ou de pluíieurs apparte-
mens, qui font d'un méme plain-pié. , 

Etage foúterrain', celui qui eft voüté & plus bas 
que le rez-de-chauífée. Les anciens appelloient gé-
néralement tous les lieux voütés fous terre, cripto-
porticus & hypogea, 

Etage au re[-de-chaujfée, celui qui eft prefqu'au 
niveau d'une rué , d'une cour, ou d'un jardin. 

Etage quarré, celui oíi i l ne paroit aucune pente 
du comble, comme un attique. 

Etage en galetas , celui qui eft pratiqué dans le 
comble, 8c oü l'on voit des forces, des fermes, & 
autres pieces, quoique lambriífé. (JP) 

ETAGE, (Jard!) fe ditd'unrangde branches, ainíi 
que d'un rang de racines placees horifontalement 
& fur la méme ligne. 

ETAGER, f. m. {Jurifprud.) ou ESTAGIER, ou 
MANSIONNIER , c 'ef t -á-dire celui qui demeure 
dans le ííef ou terre qu'il tient du feigneur, ou qui eft 
obligé d'y venir réíider pendant un certain tems, en 
tems de guerre. 

II eft parlé des étagers dans les coütumes de Tours, 
Lodunois, Anjou, Maine, Perche, 6c Bretagne. Voyê  
ci-devant ETAGE. ( A } 

ETAGEE LES CHEVEUX, terme de Perruquier , c'eft 
tailler les cheveux de maniere que les plus hauts 
foient les plus courts, 8c les plus bas foient les plus 
longs, afinque quand ils font frifés, les boucles foient 
arrangées íans fe géner les unes les autres. 

ETAGUE , I T A Q U E , ETAQUE , ITACLE , 
voye^ ITAQUE. 

E T A I , (Marine.) Voye^ ETAY. 
E T A I N , f . m. (Hiji. nat. Minéralog. &Métallurg.) 

Jlannum s plumbum álbum , Júpiter, 8cc. c'eft un mé-
tal blanc comme l'argent, tres-flexible 8c trés-mou, 
qui,quand on le plie, fait un bruit ou cri (firidor) qui 
ke carafiérife, 6c auquel i l eft aifé de le diftinguer: 
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c'eft le plus leger de tous les métaux; 11 n'eft prefque 
point fonore quand i l eft fans alliage, mais i l le de-
vient quand i l eft uni avec d'autres fubftances métal-
liques. C'eft done une erreur de croire, comme font 
quelques auteurs, que plus Vétain eft fonore , plus i l 
eft pur. La pefanteur fpécifique de Vétain eft á celle 
de l'or comme 3 eft á 8. 

Les mines üétain ne font pas íi communes que 
celles des avitres métaux; i l s'en trouve cependant 
en plufieurs pays, tels que la Chine, le Japón, les lu
des orientales. Celui qui nous vient de ces derniers 
pays eft connu fous le nom ftétain de Malaque j on lu i 
donne la forme de petits pains ou de pyramides 
tronquées; ce qui fait que les ouvriers'le nomment 
étain en chapeau.W s'entrouve auífi en Europe; i l y ena 
des mines en Bohéme: celle de Schlakenwald enfour-
nit une affez petite quanti té, 8c paffe pour contenir 
aufli de l'argent. Mais de tous les pays de l'Europe, i l 
n'y en a point qui ait des mines étain aufli ahondantes 
8c d'une aufli bonne qualité, que la Grande-Bretagne ; 
elle étoit fameufe pour fes mines $ étain dans l'anti-
quité la plus reculee: on prétend que les Phéniciens 
en connoiflbient la route, 8c y venoient chercher ce 
métal ; le favant Bochart croit méme que le nom de 
Bretagne eft dérivé du nom fyrien Varatanac, qui íi-
gnifiepays d'étain, Voye^ Le dicl. de Chambers.Ce font 
les provinces de Cornoüailles 8c de Devonshire qui 
en fourniflent fur-tout une tres-grande quantité. 

Les mines A'étain , comme celles des autres mé
taux, fe trouvent ou par filons, ou par mafles, ou par 
morceaux détachés. Voyê  Vanide FILÓN & MINE. 
Dans la province de Cornoüailles, les filons de mi
nes dV/a/w font environnés d'une terre rougeátre fer-
ruglneufe, qui n'eft vraiflemblablement que de i'o-
chre. Ces filons ne font quelquefois que légerement 
couverts de terre, 8c viennent méme íouvent aboutir 
8c fe montrer á nud á la furface; mais quand ils font 
caches dans le fein des montagnes, les mineurs cher-
chent aux environs de l'endroit oh ils foup^onnent 
une mine $ étain ̂  s'ils ne trouveront point ce qu'ils 
appellent en anglois shoads: ce font des fragmens du 
filón métallique, qu'ils fuppofent en avoir été déta
chés , foit par la violence des eaux du déluge univer-
fel, foit par les pluies, les torrens, ou d'autres révolu-
tions particulieres. On diftingue ces fragmens de mi
ne des autres pierres, par leur pefanteur: on dit qu'
ils font quelquefois poreux 8c femblables á des os 
calcinés. Quand ils en trouvent, ils ont lien de croire 
qu'ils ne font point éloignés du filón. Ils ont encoré 
plufieurs manieres de s'aflurer de la préfence d'une 
mine $ étain; mais comme elles font communes á tou
tes les mines en général , nous en parlerons aux mots 
MINE, FILÓN, «S-C 

La direñion des filons de mine d'étain de Cor
noüailles 8c de Devonshire , eft ordinairement de 
l'occident á l'orient, quoique dans d'autres paríies 
d'Angleterre les filons áillent ordinairement du nord 
au fud; pour lors conftamment ces filons s'enfoncent 
vers le nord perpendiculairement de trois pies fur 
huit de cours. Les mineurs ont remarqué que les co
tes latéraux de ces filons qui vont de l'occident á l 'o
rient , ne font jamáis perpendiculaires, mais toüjours 
un peu inclinés. Fqyei ¿es Tranfañions philofophiques, 

Quand on a découvert une mine d?étain, on en fait 
l'exploitation de méme qu'aux mines des autres mé
taux , c'eft-á-dire qu'on y pratique des puits, des ga-
leries , des percemens, &c. Voyê  ees différens articles, 
On trouve dans les mines étain de Cornoüailles des 
cryftaux polygones, que les mineurs appellent Cor-
nish diamonds, diamans de Cornoüailles. I I paroit 
qu'on peut les regarder comme une efpece de gre-
nats: en effet on dit qu'ils font d'un rouge tranfparent 
córame le mbis i d'ailleurs ils oni affez de dureté 
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pour pouvoir couper le verre. royei les TranfacHons 
pliiloJophiques,n0.i¿8. 

I I y a en Saxe dans le diílnfl d'AItemberg une mi
ne iétain en maffe que les Allemands nomment 
(lockwerck, qui peut étre regardée comme un pro-
"dige dans la Minéralogie; cette mine a environ 20 
toffes de circonférence, &fburnit de la mine d ' í W 
depuis la furface de la terre jufqu'á 150 toifes de 
profondeur perpendiculaire. 

La mine üétain fe trouve auffi par morceaux de-
taches, &'meme en pouffiere, & pour lors elle eíl 
répandue dans les premieres couches de la terre: 
c'eft ce que les mineurs allemands nommenty¿yjf¿/2-
werck , & les anglois shoads. A Eybenftock en Saxe i l 
y a une mine de cette efpece; on fouille le terrain 
l'efpace de pluíieurs lieues jufqu'á fix & meme dix 
toifes de profondeur, pour le laver & en féparer la 
partie métallique: on y trouve des fragmens de mi
ne de fer & de mine üétain, & de ees mines en pou-
dre; on y rencontre auffi quelquefois des paillettes 
d'or. Dans d'autres endroits du méme diftrid on ne 
fouille le terráin, pour le laver, qu'á quatre toifes 
de profondeur, parce que le roe fe trouve au-def-
fous, & l'on ne va pas plus ayant; peut-étre l'expe-
rience a-t-elle appris qu'il ne s'y trouvoit r icn; ce-
pendant, fuivant les principes des Anglois, les frag
mens de mine á'éta'm (shoads) annoncent le voifinage 
d'un filón, dont ils fuppofent toújours que ees frag
mens ont été détachés. Quoi qu'il en foi t , on fait un 
canal le long de ce terrain dans lequel on fait venir 
de reaud'une hauteur voiline, afín qu'elle puiffe en-
trainer la partie terreftre inutile; on place des fagots 
& brouífailles dans le fond du canal pour arréter la 
partie minérale qui peut étre uti le; des laveurs en 
bottes á l'épreuve de l'eau defeendent dans le canal, 
& remuent avec des rateaux garnis de dents de fer; 
ils jettent hors du canal tout ce qui fe trouve de 
pierreux ; des jeunes gargons choifiíTent & mettent 
á part ce qui eft bon. On enleve tous les jours avec 
une pelle la matiere pefante qui s'efl: dépofée au fond 
du canal, & que l'eau n'a pü emporter; on la paíTe 
par un crible de fil-de-fer; on regarde ce qui a paffe 
comme de la mine préte á fondre; on porte le refte 
au boccard pour y étre mis en poudre & lavé. Ces 
détails font tires de deux mémoires de M M . Saur & 
Blumenílein, inferes dans le traité de la fonte des 
mines de Schlutter, publié en fran^is par M . Hellot, 
de l'académie des Sciences, tomeII,pag.óc)i &68y. 
&Ó88. 

V o i c i , fuivant la minéralogie de M . "Wallerius, 
les diíférentes efpeces de mines ftétain connues. 

i0. Uéíain vierge; c'eft de Vétain qu'on fuppofe n'é-
tre point minéralifé ni avec le foufre, ni avec l'arfe-
nic, mais qui eft tout pur & fous fa forme métallique. 
On le dit tres - rare; cependant pluíieurs naturaliftes 
nient l'exiftence de Vétain vierge, & prétendent que 
les morceaux de mines fur lefquels on voit des grains 
¿iétain tout formés, ne préfentent ce métal que parce 
qu'on a employé le feu pour détacher la mine; opé-
ration dans laquelle Vétain qui étoit minéralifé au-
paravant, a été rédui t , c'eft - á - diré mis dans l'état 
métallique. 

2°. Les cryftaux d'étain, que les minéralogiftes 
allemands nomment înn - graupen : c'eft de Vétain 
combiné avec du fer & de l'arfenic , qui a pris un 
arrangement régulier fous la forme de cryftaux á 
pluíieurs co tés , dont les facettes font trés-luifantes; 
les fommets des angles font tronqués, Ces cryftaux 
font, á l'exception des vrais métaux, la fubftance la 
plus pefante qu'il y ait dans la nature. M . Nicholls 
dit que leur pefanteur fpécifique eft á celle de l'eau, 
comme 90 | eft á 10; ce qui a lien de furprendre, 
d'autant plus que Vétain eft le plus leger des mé
taux. Foye^ ks TranfaUions philofophiqius 3 n0 4 0 3 . 
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lis ne font point durs; la couleur en eft ou blanche » 
ou jaune, ou rougeátre, ou bruñe , ou noire; ils font 
ordiñairement tranfparens & de différentes gran-
deurs. 

30. La mine d'étain appellée Zwitter par les A l 
lemands ; c'eft de Vétain minéralifé avec le fer & 
l'arfenic. On ne peut point y remarquer de figure 
réguliere; c'eft un amas de petits cryftaux difficiles 
á diftinguer, qui font renfermés dans des matrices 
ou minieres de différente nature. I I paroít qu'elle 
ne differe de la precedente, que par la petiteíTe de 
fes cryftaux, & qu'elle ne doit en étre regardée 
que córame une yariété. C'eft la mine á'etain la 
plus coramune. 

4o. La pierre d'étain; c'eft de la mine d'étain ^aí 
a pour matrice de la pierre de diíFérente efpece , 
qui en mafque les petits cryftaux; ce qui fait qu'elle 
refferable á des pierres ordinaires, dont on ne peut 
la diftinguer que par fa pefanteur, & par l'odéur 
arfénicale que le feu en fait partir. 

5°. La mine d'étain dans du fable: ce font des par-
ticules de mine d'étain qui fe trouvent mélées avec 
de la terre ou du fable, qu'elles rendent noir. 

I I eft aifé de voir que ces deux dernieres efpeces 
ne devroient étre regardées que comme des variétés 
des deux précédentes; ainíi i l n'y a réellement que 
deux efpeces de mines d'étain: ce font celles des noS, 
1 & 3. La premiere paroít purement chimérique. 

M . Cramer, dans fa docimajie, parle d'unemine 
diétain blanche, demi-tranfparente, trés-pefante, qui 
reífemble affez á dufpath á l'extérieur: c'eft, felón lu i , 
de toutes les mines diétain la plus rare. Cette mine 
eft, felón toute apparence, de la feconde efpece. On 
peut encoré mettre les grenats au nombre des mi 
nes üétain, attendu que ees pierres en contiennént 
fouvent une portion, quoique trés-petite. En gene
ral on peut diré que les mines ftétain font compo-
fées dtétain, de beaucoup de parties ferrugineufes, 
d'une grande quantité d'arfenic, & d'une terre fub-
t i l e , facile á vitrifier ou á réduire en feories. 

La mine dtétain fe trouve dans des pierres de toute 
efpece comme les mines des autres m é t a u x ; M . 
Henckel remarque cependant que c'eft le tale blanc 
ou argentde chat & la ftéatite, qui lui fervent de ma
trice , au lien qu'il eft rare que ce foit du fpath. 

La mine düétain eft quelquefois engagée dans des 
roches íi dures, que les outils des ouvriers ne peu-
vent la détacher; & i l y auroit de Tinconvénient á 
la faire fauter avec de la poudre; poiir lors on fait 
briiler du bois contre le roe, afín que le feu venant 
á la pénétrer la rende plus tendré & plus facile á dé
tacher; la mine qui a été tirée de cette maniere ne 
peut étre écrafée fous les pilons du boccard, qu'a-
prés avoir été préalablement calcinée, parce que 
fans cela elle feroit trop dure. 

Voici une maniere de faire l'effai d'une fhine dié
tain; elle eft de M . Henckel. Preñez une partie dV-
tain noir, c'eft-á-dire de mine d'étain grillée pulvé-
rifée & lavée , ou bien de mine d'étain réduite en 
poudre, de potafle ou de flux noir deux parties, de 
poix un quart, & d'huile de l in un huitieme : faites 
fondre brufquement le tout dans un creufet á grand 
feu. Foye^ les élémens de Minéralogie de M, Henckel, 
part. I I , 

Les mines d'etó¿«fe trouvent prefque toüjours unies 
avec un grand nombre de fubftances, qui Ies rendent 
difficiles á traiter; telles font fur-tout Ies mines de 
fer arfénicales & réfraftaires, que les Allemands nom
ment volfram, eifenmahl, fchirl, &c. Ies ochres, les 
pyrites: cela vient de la facilité avec laquelle le fer 
s'unit avec Vétain dans la fulion. Un autre obftacle 
vient encoré des pierres réfraftaires , c'eft - á - diré 
non - calcinables & non - vitrifiables, qui accompa-
gnent tres-fréqueinment la mine diétain; telles que 
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ie tale, le mica, ia pierre de carne (hornjtein), &c . 

Les mines üétain d'Angleterre fe trouvent fré-
•quemment jointes avec une fubílance, que les mi-
neurs anglois appellent mundic ; ce n'eíl autre chofe 
-qu'une pyrite arfénicale ? & qui eft queiquefois un 
peu cuivreufe. Avant done que de traiter la mine 
ctétain au fourneau, i l faut la féparer autant qu'-
•on peut de toutes ees matieres étrangeres, qui ren-
droient Vétain impur & lui óteroient la duáilité. On 
fe fert pour cela du bocard, on y fait éerafer la mine, 
& Feau des lavoirs entraine les particules étrangeres, 
tandis que la mine üétcún qu i , comme on Ta remar
qué yelt trés-pefante, reíle au fond du lavoir. Les An-
elois nomment black-dn, étain noir, la mine ftétain, 
loríqu'elle a été ainfi préparée: lesAÍiemands la nom
ment Tjnnfiún, pierre d'étain. Mais ce lavage ne fuf-
£ t pas; i l faut encoré outre cela que la mine, aprés 
•avoir été écrafée & lavée, foit grillée, afín d'en dé-
sager la partie arfénicale. Ce grillage fe fait dans un 
fourneau de reverbere qui eíl quarré: ce fourneau eí l ' 
fermé en-haxit par une large pierre qui a 6 pies de long 
& 4 piés de large, au milieu de laquelle eft une ou-
verture- quarrée d'un demi-pié de diametre. Cette 
pierre fert ct en couvrir une autre femblable, qui eft 
\ un pié de diftance au-deffous ; mais cette derniere 
« ñ moins longue qu'elle d'un demi-pié , paree qu'il 
ne faut point qu'elle aille jufqu'au fond du fourneau, 
attendu qu'il faut y laiífer une ouverture pour le paf-
ífáge de la flamme qui vient de deífous, oíi Ton fait 
un grand feu de fagots. La partie antérieure reífem-
ble á un four ordinaire á cuire du pain. Lorfque ce 
fourneau a été bien échaufFé, on verfe Vétain noir ^zx 
l'ouverture quarrée qui eft á Ja pierre fupérieure, i l 
tombe fur la feconde pierre; & . quand elle en eft 

"Couverte á trois ou quatre doigts d'épaiffeur, on bou-
<:he l'ouverture de la pierre fupérieure , afín que la 
flamme pviiffe rouler fur la matiere qu'on veut gril-
ler. Pendant ce tems,unouvrierremue eontinuelle-
ment cette matiere avec un rabie de fer, afín que tout 
le mundic foit entierement confumé; ce que l'on re-
connoit lorfque la flamme devient jaune, &c par la 
diminution des vapeurs: cartant que le mundichxxilQ, 
la flamme eft d'un bleu trés-vif. Pour lors on pouffe 
loute la matiere grillée dans le foyer du fourneau 

Í)ar l'ouverture qui eft au fond, & 1 on retire le mé-
ange de mine, de eharbon & de cendres, par une 

ouverture quarrée qui eft pratiquée k un des cótés 
du foyer. On laiífe refroidir le tout á l'air libre pen
dant trois jours; ou fi l'on n'a pas le tems d'attendre, 
« n l'éteint avec de l'eau, & ce mélange devient com
me du mortier. I I faut l'écrafer de nouveau, avant 
que de le porter au fourneau de íuíion. Fqy. ks Tran-
Jactions philofophiques, n0. Gg. 

Cependant i l y a des mines ¿'étain aflez purés pour 
pouvoir étre traitées au fourneau de fufion, fans qu'il 
íbi t befoin de les griller auparavant. Queiquefois les 
mines üétain font mélées d'une fi grande quantité de 
parties ferrugineiifes, qu'il eft impoííible de les en 
fépai-er entierement par le lavage; celle de Breyten-
brunn en Saxe eft dans ce cas. Voiei , fuivanj:M. 
Saur., la maniere dont on s'y prend pour la dégager 
de fon fer: elle eft affezlinguliere pour trouver place 
ici. 'D'abord on briíe la mine en moreeaux á-peu-
prés de la groífeur d'un oeuf, puis on la calcine & 
on l'écrafe au boceard; on la lave enfuite & on la 
calcine de nouveau dans un fourneau de reverbere: 
aprés quoi on met environ 50 livres de la mine ainfi 
préparée dans une baffine, & on pafle par-deffus 
un aimant pour attirer le fer qu'on fépare á mefure 
que l'aimant s'en eíl chargé; ¿c l'on continué cette 
longue manoeuvre jufqu'á ce qu'on ait enlevé le fer 
autant qu'on a pú. La méme chofe fe pratique en 
Boheme; mais i l íuffit que la mine ait été pilée & la-
y é e , fans qu'il foit befoin qu'elle foit calcinée. Foy. 
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le traite, de la fontt des mines de Schlutter, page S8<3 . 
tome I I . de la traduñion franeoife. 

Dans les mines á'etain d'AlIemagne, on fait en
coré tirer parti du foufre & de l'arfénie qui font dé» 
gagés dans la calcination de la mine; pour cet effet 
la fumée qui en part eft recríe dans une eheminée de 
40 ou 50 toifes de longueur qui va horifontalement, 
& aux parois de laquelle faríénic s'attache fous ia 
forme d'une pouííiere blanehe. La méme chofe fe 
pratique pour la calcination des mines de cobalt. 
Foye^Varticle C o B A L T . 

Lorfque la mine ¿étain a été préparée de la ma
niere qui vient d'étre décrite , elle eft en état d'étre 
traitée au fourneau de fulion. Nous allons donner le 
détail de cette opération, telle qu'elle eft décrite dans 
l'ouvrage allemand de Roefíler, qui a pour t i t r e , 
fpeculum Metallurgia politijfimum. 

Le fourneau oü l'on fait fondre Vétain, eft un 
fourneau A manche de la méme efpece que celui oii 
l'on traite la mine de plomb, excepté qu'il eft plus 
petit, parce que Vétain fe fond plus aifément que le 
plomb. I I faut que le fol du fourneau foit élevé d'en-
viron quatre piés au-deífus du rez-de-chauífée de i'at-
telier ou de la fonderie; le fol du fourneau fe fait 
avec une table de pierre fur laquelle on éleve les 
murs latéraux; le tout doit étre fait avec des pierres 
propres á rélifter au feu, que Fon ma^onne avec de 
la glaife mélée d'ardoife pilée; en fermant le four
neau onlaiffe par-devantun oeil ou ouverture d'envi-
ron deux doigts,pour que Vétain & fes feories puiífent 
tomber dans la eaífe ou le baffin que l'on aura pla
tiqué á environ un demi-pié au-delíbusde Foeilpour 
les reeevoir. I I faut que l'ouverture par oü paffe la 
tuyerefoit difpofée de fa^on que le vent des foufflets 
aille donner diredement fur Foeil par oíi la matiere • 
fondue doit paffer; quand la fufion fera en train , 
Vétain fondu tombera dans la caffe aceompagné de 
fes feories, que Fon a foin d'enlever eontinuelle-
ment, & de mettre á part. Vétain fe purifie dans 
cette caffe; on a foin qu'il y foit toüjours tenu en 
fufion; e'eft pourquoi on y met eontinueilement de 
la pouííiere de eharbon, & i l faut que le vent des 
foufflets vienne donner fur cet étain fondu en paíTant 
par Foeil du fourneau; c'eft pour cela que la caffe ne 
doit point étre placée trop bas au-deffous de Foeií. 
Sur le rez-de-ehauffée, au pié de la caffe, on pratique 
un creux ou foffe oblongue que l'on forme avec de 
la pierre & de la terre graffe; ce creux fert á mettre 
Vétain pur que Fon puiíé á mefure avec des cuilleres 
de fer dans la caffe, quand i l s'eft un peu refroidi; 
ou bien on fait un trou de eommunieaíion de la caffe 
avec la foffe; & quand la caffe eft affez pleine, on 
débouche ce trou pour laiífer couler Vétain fondu 
qui va s'y rendre. Au haut du fourneau on pratique 
une chambre fublimatoire (c'eft une efpece de eaiffe 
de bois que l'on enduit par-dedans avec de la terre 
graffe, pour que le feu ne puiffe pas s'y mettre) ; 
on y laiffe quelques ouvertures ou fenétres pour le 
paffage de la fumée: cette chambre eft deftinée á re
teñir les particules les plus légeres de la mine á'étain. 
que la violence du feu pourroit entrainer en Fair; 
queiquefois on forme une feconde chambre au-def-
fus de la premiere; on fait des degrés á cóté du fonr^ 
neau pour pouvoir monter á ees chambres, & une 
porte pour pouvoir charger le fourneau. On ne fe 
fert point de brafque, e'eft-á-dire d'un enduit de terre 
&de eharbon pour garnir ees fourneaux^ o n y em-
ploye feulement un mélange de terre graffe & d'ar
doife pilée. Pour charger le fourneau, on y met des 
conches alternatives de eharbon &c de mine mouil-
l é e ; on fait fondre brufquement, afín que Vétain n'ait 
point le tems de fe calciner, de fe diíliper onde fe 
réduire en chaux, & pour qu'il ne faffe, pour ainfi 
diré, que paffar au-travers du fourneau i la mine qui 
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eft en gros moi-ceaux ne doit pas etre confondue 
avec celle qui a été réduite Cn une poudre fine; ú 
faut done l'affortír & fe régler lá-deííus pour faire 
aller le vent des íbufflets: on cionne, par exemple, 
xin vent trés-fortpour la mine la plus groffiere & pour 
Ies feories qu'on remet au fourneau; mais on le mo
dere k proportion que la mine eft plus ou moins fi
ne. Lorfque la mine eft d'une bonne efpece, & qu'-
elle a été düment préparée & féparée des fubftances 
étrangeres, on a de Veiain trés-coulant, c'eft-á-dire 
qui entre bien en fuíion, & qui eft trés-dufíile &c 
írés-doux; mais fi Fon n'a pas eu toutes les précau-
tions néceffairesdansle travaiipréliminaire, & qu'on 
n'ait pas fuffifammentdivife lamine avant de la por
tar au fourneau, on aura un étain aigre 6c caflant 
comme du verre. Le moyen d'y remédier, fera de le 
remettre au fourneau avec des feoríes qui lui enle-
veront fon aigreur, & le rendront tel qu'il doit étre. 
Les feories qu'on a enlevées de deíTus Vétain íondu 
fe jettent dans l'eau , & on Ies écrafe pour Ies re
mettre au fourneau avec les craffes qui peuvent 
contenir encoré des parties métalliques. Les feories 
peuvent etre employées jufqu'á deux ou trois ibis 
dans la fonte, pour -achever d'en tirer l'gtain qui 
peut y étre refté. 

Voilá la maniere dont le travail de Vétain fe fait 
en Allemagne; on ignore íi elle eft la méme en An-
gleterre, d'autant plus que les Anglois n'en ont don-
né müle part un détail fatisfaifant, quoique perfon-
ne ne füt plus á portée de jetter du jour fur cette 
matiere ; s'ils ont eu peur de divulguer leur fecret 
aux autres nations, leur crainte eft tres-mal fondee, 
puifqu'en donnant la maniere d 'opérer, ils ne donne-
roicnt pas pour cela les riches mines á'étaindontleur 
pays eft feul en poffellion. Quoi qu'il en fo i t , voici 
le peu qu'on a píi découvrir de leurs procedes; i l a 
été communiqné á M . Roüelle , de l'académie royale 
des Sciences, á qui l'on en eft redevable. 

Le fourneau de fuíion paroit étre á-peu-prés le 
méme que celui de Roefller; Vétain au fortir du four
neau eft re^u dans une caíTe oíi i l fe purifie; quand 
cette caíTe eft remplie, on laiffe au metal fondu le 
tems de fe figer, fans cependant fe refroidir entiere-
ment, pour lors on frappe á grands coups de mar-
teau á fa furface; cela fait que Vétain fe fend & fe 
divife en morceaux qui reflemblent affez aux gla-
^ons qui s'attachent en hyver le long des toits des 
maifons: c'eft-lá ce qu'on appelle ¿tain vierge ; l'ex-
portation en eft, dit-on, défendue fous peine de la 
vie par Ies lois d'Angleterre. 

On fait enfuite fondre de nouveau cet étain ; on 
le coule dans des lingotieres de fer fondu fbrt épaíí-
fes; elles ont deux piés & demi de long fur un pié 
de l a rge ,& un demi-pié de profondeur. Ces l i n 
gotieres font enterrées dans du fable, qu'on a foin de 
bien échauffer. Aprés y avoir coulé Vétain , on Ies 
couvre de leurs couvercles qui font aufli de fer. On 
laiffe refroidir lentement ce métal pendant deuxfois 
vingt-quatre heures. Lorfqu'il eft tout-á-fait refroi-
d i , on fépare chaqué lingot horifontalement en trois 
lames, avec un cifeau & á coups de maillet. La lame 
fupérieure eft de Vétain t rés-pur , & par conféquent 
fort mou; on y joint trois livres de cuivre au quin
tal , afín de lui donner plus de corps. La feconde la
me du lingot qui eft celle du milieu, eft de Vétain plus 
aigre; parce qu'il eft joint á des fubftances étrange
res , que le travail n'a point pü entierement en dé-
gager: pour corriger cette aigreur, on joint cinq l i 
vres de plomb fur un quintal de cet étain. M . Geof-
íroi dit qu'on y joint deux livres de cuivre. La t roi -
íieme lame eft plus aigre encoré , & l'on y joint neuf 
livres de plomb, ou dix-huif, fuivant M . Geoffroi, 
fur un quintal; alofs on fait encoré refondre le tout; 
pn le fait refroidir promptement; ¿fiiiAkVétain or-
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dinaire qui vient dAngleterre. On voit par-íá qu'il 
n'eft pas auffi pur qu'on fe l'imagine, & qu'il eft 
déja allié avec du cuivre & du plomb avant que d * 
fortir de ce pays: 

Les Potiers-d'étain alllent leur étain avec du bif-
muth ou étain de glace. Ceux de París mélent du 
cuivre 8c du regule d'antimoine avec Vétain de Ma-
laque ; enfuite dequoi quand ils en veulent former 
des vafes ou dfc la vaiffelle , on le bat fortement á 
coups de marteau, afín de rendre cet alliage fonore, 
C'eft ce qu'on appelle écroiiir Vétain, 

Aprés avoir décrit les principaux travaux de Vé
tain , nous allons parler de fes prppriétés 6c des phé-
nomenes qu'il préfente. Vétain s'unit facilement avec 
tous les métaux; mais i l leur ote leur duñi l i té , 6c les 
rend aigres 6c caflans comme du verre: c'eft cette 
mauvaife qualité de Vétain qui l'a fait appeller par 
quelques chimiftes, diabolus metallorum. Un grain 
á'étain fuíHt, fuivant M . Vá l l e r ius , pour óter la mal-
léabilité á un marc d'or; la vapeur méme de Vétain, 
quand i l eft expofé á l'aftion violente du feu, peut 
produirele méme effet: i l le produit cependant moins 
fur le plomb, que fur les autres métaux. Foye-i Cra-
mer, tome 1. page So. Urbanus Hiserne, tome I I . pag, 
9 2 &C 102 ; 6l le laboratoire chimique de Kunckel. 

1? étain entre en fuíion au feu tres-promptement; 
quand i l eft fondu, i l fe forme á fa furface une pellicule 
qui n'eft autre chofe qu'une chaux métallique. Cette 
chaux á'étain s'appelle potée; elle fert á polir le ver
re, &c. Foye iVorÍE . 

Si on expofe Vétain au foyer d'un miroir ardent, 
i l répand une fumée fort épaiffe, 6c fe réduit en une 
chaux blanche, légere 6c fort déliée; en continuant, 
i l entre en fufion, Se forme des petits cryftaux fem-
blables á des fils. Foyei Geoffroi, materia medica, 
page 2 8 3 . tome I . 

Si on fait fondre enfemble parties égales de plomb' 
8c $ étain, en donnant un feu violent, Vétain fe fé
pare du plomb pour venir á fa furface, y brüle en 
fcintillant, 8c donne une fumée comme feroit une 
plante. Dans cette opération, Vétain fe réduit en une 
chaux, 8cprend un arrangement fymmétriqueftrié; 
mais i l faut pour cela que l'opération fe faffe dans 
un creufet découvert , parce que le contad de l'air 
eft néceffaire pour qu'elle réufliffe. Cette prépara-
tion s'appelle étain fulminé fur le plomb ; elle donne 
une couleur jaune, propre á étre employéefur la por-, 
celaine 6c dans l'émail. 

Vétain entre dans la compoíition de la foudure 
pour les métaux mous. Voye^ Van. SOUDURE. I I en
tre auffi dans la compoíition du bronze. Foy^ BRON-
ZE. Pour lors on l'allie avec du cuivre. • 

Si on fait fondre enfemble quatre parties Rétain. 
une partie de, régule d'antimoine, 6c que fur deux: 

parties de cet alliage on en mette une de fer, on ob-
tiéndra une compoíition métallique tres-dure, qui 
fait feu lorfqu'on la frappe avec le briquet; f i on en 
met dans du nitre en fiiíion, i l fe fait un embrafe-
ment trés-violent. Cette expérience eft de Glauber. 

En faifant fondre une demi-Iivre $ étain , y jo i -
gnant enfuite une once d'antimoine & une demi-once 
de cuivre jaune, on aura une compoíition $ étain 
qui reffemble á de l'argent. On peut y faire entrer 
du bifmuth au lieu de régule , 8c du fer oír de l'acier, 
au lieu de cuivre jaune; le fer rend cette compoíi
tion plus dure 6c plus difficile á trav^iiller ^ mais elle 
en eft plus blanche. Ce procede eft deHenckel. 

M . Wallerius rapporte un phénomene de Vétain 
qui mérite de trouver place i c i : « Si on met du fer 
» dans de Vétain fondu , ees deux métaux s'allient 
» enfemble; mais íi on met de Vétain dans du fer fon-
» du, le fer 6c Vétain fe convertiffent en petits glo-
» bules, qui crevent 6c font exploíion comme des 
» grenades ». Voye^ laminéralogie de Wallerius 3 tom* 
% pag, ¿4<)3 dita tradfiftionfransoife. 

lííflV£RS!TAÍUA 
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Si on faít un alliage avec de Vétala, du fer , & de 

l'arfenic, on aura une compofition blanche, dure , 
un peu caflante, propre á faire des chandeliers, des 
boucles, &c. mais elle noircit á l 'a ir , aprés y avoir 
éte expofée quelque tems, 

L'éiaín s'attache extérieurement au fer & au -cui-
vre : c'eft fur cette propriété qu'eíl fondee Topéra-
tion d'étamer. Voy. cet árdele, & celui deFER-BLANC. 

JJétain fait une détonation vive aVec le nitre; i l 
donne une fiamme trés-animée: par cette operation 
i l fe réduit en une chaux abfolue. Cinq parties dV-
eaín en grenailles, melées avec trois parties de fou-
fre pulvérifé & mifes fur le feu, s'enflamment vive-
ment, & Vétain fe réduit en une chaux d'une couleur 
de cendre; fi on continué la calcination, cette chaux 
devient bruñe comme de la terre d'ombre; l i on l'ex-
pofe au fourneau de reverbere , elle devient d'un 
hlanc fale ou jaunátre: cette chaux á'étain fondue 
avec du verre de plomb & du fable, forme un verre 
opaque d'un blanc de la i t , propre aux émaux & á 
faire la couverte de la fayence. Foy. les aniel. EMAIL 
& FAYENCE. 

I I eíl trés-difficile de réduire la chaux de Vétain , 
lorfqu'elle a été iong-tems calcinée. l \ j alien de 
foupconner qu'une partie de ce metal a eté détruite 
par la calcination. 

Vétain fe diffout, mais avec des diíférences, dans 
tous les acides, I I fe diffout dans l'acide vitriolique, 
de la maniere fuivante: on met deux ou plulieurs 
parties d'huile de vi t r iol fur une partie tfétain dans 
un matras, 8c on fait évaporer le melange jufqu'á fic-
c i t é ; on reverfe de l'eau fur le réíidu; & en donnant 
un degré de chaleur conrenable, i l fe met en diffo-
lution. Si on verfe de l'alkali volátil dans cette diffo-
lut ion, i l fe precipite une poudre blanche qu i , felón 
Kunckel , montre des veñiges de mercure. 

L'efprit de nitre diffout Vétain, mais i l faut qu'il ne 
foit point trop concentré. Cette diffolution eíl d'un 
grand ufage pour la teinture en écarlate, parce qu'-
elle exalte confidérablement la couleur de la co-
chenille, & produit la couleur écarlate, ou le pon-
ceau: mais p©ur réuffir i l faut que la diíToíution de 
i'étain dans i'eau-forte fe faffe lentement; parce qu'il 
eñ important de ne pas laiffer diffiper la partie mo
t i l e de l'acide nitreux qui part lorfque la diííblution 
fe fait trop rapidement: ríen n'eft done plus á propos 
que d'affoiblir le diffolvant. 

Uétain diffous dans l'eau regale, forme une maffe 
vifqueufe comme de la glii,opale& blanchátre. Quand 
ce metal eíl allié avec du cuivre, la diffolution de
vient verdátre: mais pour qué la diffolution réufliffe 
i l faut, fuivant Caflius,'que l'eau régale foit compo-
fée de parties égales d'eíprit de fel marin & d'acide 
nitreux; ou , felón M . Marggraff, de huit parties d'ef-
prit de nitre & d'une partie de fel ammoniac: pour 
lors i l fe precipite une poudre grife, qui eíl de l'arfe-
nic; furquoi l'on remarquera qu'il eíl trés-difficile de 
íeparer cette fubjftance delVtóinpar la voie feche ; 
ií faut avoir recours á la voie humide. 

Le vinaigre diftillé agit auíli fur Vétain, mais diffi-
cilement; l'alkali fixe diffous dans l'eau, l'attaque 
lorfqu'il eíl en limaille. Uétain s'unit facilement avec 
le foufre , & de cette unión i l en réfulte une maffe 
ílriée comme l'antimoine, fragüe & difficile á fon-
dre. I l eíl diffous parfaitement par Vhepar fulphuris. 

L'e'tózw ̂ 'amalgame tres-bien avec le mercure, 
& fait avec lui une unión jwrfaite : c'eíl fur cette 
propriété qu'eíl fondée l'operation d'étamer les gla-
ces. F̂ qyê  l'article GLACES. 

Pour íaire le beurre d'étain ou étain corné, on fait un 
amalgame compofé de parties égales üétain & de mer
cure; á une partie de cet amalgame, on joint trois 
parties de fublimé corroíif, on diílille ce mélange ; 
íilors l'acide dufel marin abandonne le mercure pour 
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s'uniravec Vétain }&c le rend volátil. Cette líqueur 
répand continuellement des vapeurs blanches : on 
l'appelle liqueur fumante de Libavius, Les. Alchimif-
tes font ufage de cette üqueur pour la volatilifation 
de l'or. 

Mais parmi les phénomenes que préfente Vétain, 
i l n'en eíl point de plus remarquable que celui par 
lequel on obtient la précipitation de l'or en couleur 
pourpre. Cette opération fe fait en mettant tremper 
des lames éÜétain bien minees & bien nettes dans une 
diffolution d'or, dans l'eau régale étendue de beau-
coup d'eau-pour lors i l fe fait un précipité d'unrouge 
foncé ou pourpre tres-beau. Ce précipité düement 
preparé, peut fervir á donner de la couleur aux ver-
res , aux pierres précieufes faftices, aux émaux, á la 
porcelaine, &c. I I y a beaucoup d'autres fa9ons de 
la préparer , qu'il feroit trop long de rapporter i c i . 
Celle que nous venons d'indiquer eíl celle de Caf-
íius, chimiíle allemand. Uétain ainíi uni avec la dif
folution d'or fans étre édulcorée , peut teindre en 
pourpre la laine blanche , les poils, les plumes, les 
os, é-c. en les faifánt tremper dans de l'eau chande , 
oü l'on aura mis un peu de la diffolution qui vient 
d'étre décrite. f̂ oyê  Juncker, confpecíus chemia ,tab, 
xxxvij. p. Q 66. La diffolution 8étain ayant la pro
priété de donner une couleur pourpre avec la dif
folution de l'or , i l n'eíl point de moyen plus sur 
pour éprouver s'il y a de l'or melé avec quelqu'au-
tre m atiere; parce que pour peu qu'il y en a i t , la d i t 
folution d'eWn verfée dans la diffolution d'or ne 
manquera pas de le déceler. 

M . Henckel, dans ion traité intitulé flora faturni-
fans , dit que pluíieurs auteurs ont cru qu'on pouvoit 
tirer de Vétain du genét {genifid) ; i l cite á ce fujet un 
ouvrage qui a pour titre afironomia inferior, dans le
quel on rapporte la lettre d'un habile apoticaire de 
B a viere, qui prétend qu 'ayant« brülé du genet pour 
» en avoir le fe l , & en ayant mis la cendre dans un 
» creufet, elle entra en fufion & fe convertiten étain ; 
» que craignant qu'il ne fe fút par hafard gliffé quel-
» que particule $ étain dans fon creufet, i l avoit re-
» commencé l'opération dans un nouveau creufet & 
» avec de nouveau genét , & qu'il avoit eu le méme 
w fucces ». M . Henckel femble ajoüter foi á ce phé-
nomene, & continué « qu'il n'eíl point impoffible 
» que le genét , ou une autre plante, ne fe charge de 
» quelques particules iSétain,, attendu que ce métal 
» eíl poreux, volátil , & trés-chargé du principe in-
» flammable ». Tollius rapporte un fait á -peu - prés 
fémblable dans fes epijlolce itineraria, & s'appuie d'Á-
lonfo Barba. Quoi qu'i l en foit de toutes ees diferen
tes autorités, c'eíl á la feule expérience á faire voir 
ce qu'on doit en penfer. 

Toutes les propriétés de Vétain dont nous avons 
parlé dans cet article , ont fait conclure á quelques 
chimiíles que ce métal étoit compofé i0 , d'une terre 
alkaline ou calcaire: ce qui le prouve, c'eíl la d i f i 
culté qu'on éprouve á vitriíier Vétain : en efFet, ja
máis fa chaux ne fe vitriííe fans addition; & quand 
elle eíl mélée avec du verre, elle le rend opaque & 
laiteux, ce qui marque qu'il ne fe fait point une 
vraie combinaifon, Joignez á cela que Vétain rend 
toüjours opaques & laiteux tous les diffolvans aux-
quels on l'expofe, Cette terre alkaline a la propriété 
du zinc & de la calamine; 6c M . Henckel a tiré de 
Vétain une laine philofophique, fémblable á celle que 
fournit le zinc. aG. Uétain eíl compofé de beaucoup 
de matiere inflammable ; ce que prouve fa détona
tion avec le ni tre , &c. 30. I I entre aufli du principe 
mercuriel ou arfenical dans fa compofition; ce que 
prouve l'odeur d'ail qu'il répand lorfqu'on le brüle. 
Foye^ la minéralogie de 'Walierius , tome I . pag. 65í% 
&fuiv. 

Les ufages de Vétain font trés-connus. On en trou-
vera 
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vera quelques-uns á la fuite de cet article. Le plus 
univerfel eften poteried'¿'tí¿/z. Foyeil'artic. quifuit, 
ETAIN (Potkrs-d'écain), On en fait des aífiettes, des 
plats, des pots, des pintes, & toutes fortes d'ufteníi-
les de ménage. Mais une chofe que bien des gens 
ianorent, c'eft que l'ufage des vaiffeaux dVto/z peut 
etre trés-pernicieux, non-feulement lorfque ce metal 
eft allié avec du plomb, mais encoré lorfqu'il eft fans 
alliage. M . MargrafF a fait voir dans les mém. de Ca
cad, royale des Scieñe, de Berlin, année / / 47 , que tous 
les acides des végetaux agiífoient fur Vétain, & en 
diffolvoient une partie : pour cet efFet i l a lailfe fé-
journer du vinaigre , du vin du Rhin, du jus de c i -
tron/ó-c. dans des vaiffeaux d'eWrad'Angleterre, d'e-
tain de Malaque, & Sétain d'Allemagne, & toüjours 
i l a trouvé qu'il fe diffolvoit une portion üétain. 

non que 
puifqu'il a obtenu de Vétain qui n'en contenoit point 
du tout, mais parce que íbuvent Ies mines ¿'¿tain 
contiennent ce dangereux demi-métal, qui dans l 'o-
pération de la fufion s'unit trés-facilement avec Vé
tain, & ne s'en fépare plus que trés-difficilement. 
M . Margraff conclud de-lá que l'ufage journalier des 
vaiffeaux tfétain doit étre trés-pernicieux á lafanté, 
fur-tout íi l'on y laiffe féjourner des liqueurs aigres 
Ou acides. Voye^ Canicie ETAMER. 

A l'égard des ufages medicinaux de Vétain, par ce 
que nous avons di t , on voit qu'ils doivent étre trés-
íufpefts; cependant on le fait entrer dans celui qu'on 
appelle Vanti-hecltque de potier, qui n'eíl autre chofe 
que de Vétain &c du régule d'antimoine détonnés avec 
trois partjes de nitre: mais les gens fenfés favent que 
c'eft un fort mauvais remede, & qui doit étre par 
conféquent banni de la Medecine. Pour les autres 
ufages de Vétain, nous renvoyons mx anieles ETA-
MER , FACTEUR D'ORGUE , FER-BLANC , GLACES f 
MlROIRS MÉTALLIQUES , &C. (—) 

ETAIN, (Potiers-d'étain.*) Tout ce que nous allons 
ajoúterfur / 'étain a été tiré du diciionnaire du Commerce 
& du diñionnaire de Chambers. La dijlinciion des diffé-
rens étains , ainji que les autres opérations qui fe font 
dans la houtique du potier-d'étain ,fe font trouvées affê  
exacíes , pour que l'artife qui s'efl chargé de cette partie 
n'ait eu befoin d'y faire ni addidon, ni changement. 11 
faut bien difiingutr cette partie de Canicie ETAIN de la 
partie qui précede. Je crois qu'on eút aifément reconnu 
qú'elles étoient de deux mains différentes } quand nous 
neuffionspasprislaprecautiond'en avenir. Les Potiers-
d'étain diftinguent Vétain doux qui eít le plus find'a-
vec Vétain aigre qui ne l'eft pas tant, Vétain doux 
étant fondufic coulé, puis refroidi, eft uni , reluifant, 
& maniable comme le plomb. Celui qu'on appelle 
du Pérou, qu'on nomme petits chapeaux, eft le plus 
eftime: c'eft de cet étain doux que les Fafteurs-d'or-
gue font les tuyaux de montre de buffet, & les Miroi-
tiers le battent en feuilles pour donner le teint aux 
glaces avec le vif-argent. 

Pour employer de Vétain doux en vaiffelle, les 
Potiers-d'étain y mettent de l'aloi. Cet aloi eft dü 
cuivre rouge, qu'on nomme cuivre de rofette , fondu 
a part j & que l'on incorpore dans Vétain étant auffi 
fondu. La dofe eft d'environ cinq livres de cuivre 
par cent $ étain doux: quelques-uns n'y en mettent 
que trois livres, & iine livre d?étain de glace ou bif-
muth, & pour lors i l perd fa qualité molle, & devient 
ferme, dur, & plus fonnant qu'il n'étoit, A l'égard de 
Vétain aigre on y met moins de cuivre, felón qu'il 
l'eft plus ou moins, & quelquefois point du tout , 
principalement fi on veut l'employer en poterie dV-

j a m , & qu'on en ait du vieux qui ait fervi pour le 
mélanger, & qui l'adoucit. 

Tome VI% 
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Pour connoítre le titre ou la qualité de Vétain, oti 

en fait effai. Voyê  ESSAI , «S* la fuite de cet article. 
Les étains qui nous viennent d'Angleterre font fous 

plufieurs formes différentes. Les uns font enlingots, 
les autres en faumons, & les autres en lames qu'on 
nomme vtrges. Les lingots pefent depuis trois livres 
jufqu'á J 5; les faumons depuis deux cents cinquante 
livres jufqu'á en virón quatre cents; & les lames en-
viron une demi-livre. Les faumons font d'une figure 
quarrée, longue & épaiffe comme une auge de Ma-
9on; mais tous pleins. Les lingots font de la mémé 
forme, & les lames font étroites & minees. 

I I fe tire des Indes efpagnoles une forte d'e'íain trés-
doux qui vient en faumons fort plats, du poids de 
cent vingt á cent trente livres. I I en vient auffi dé 
Siam par maffes irrégulieres, que les Potiers-d'étain 
nomment lingots, quoiqu'ils foient bien différens de 
ceux d'Angleterre. Vétain d'Allemagne qui fe tire de 
Hambourg eft en faumons de deux cents jufqu'á deux 
cents cinquante livres, ou en petits lingots de huit á 
dix livres, qui ont la figure d'une brique; ce qui les 
fait appeller de Vétain en brique. Vétain d'Allemagne 
eft eftimé le moins bon, á caufe qu'il a déjá fervi á 
blanchir le fer en feuille ou fer-blanc. 

Etain de glace, que les droguiftes áppellent bif-
muth; voyti BISMUTH. I I fert á faire de la foudurd 
légere. /^oy^ SOUDER. 

Une matiere qui reffemble affez k Vétain de glace,' 
mais qui eft plus dure, qu'on appelle du fine (voye^ 
ZINC), fert aux Potiers á'étain pour décraffer Vé
tain lorfqu'il eft fondu, ávant de l'employer pour 
le jetter en moule, fur-tout íi c'eft de la vaiffelle; ií 
faut prendre garde d'en mettre t rop , car i l occa-
fionne des foufflures aux pieces. Ces foufflures font 
des-petits trous caches dans l'intérieur des pie
ces , fur-tout íi elles font foites, & ces trous ne fé 
découvrent qu'en les tournant fur le tour. Une once 
ou environ de zinc fuffit pour décraffer quatre á cin<j 
cents livres üétain fondu. Les Ghauderonniers ne 
pourroient faire leur foudure fans zinc, &c. 

Vétain en feuille eft de Vétain neuf du plus doux 
qu'on a battu au marteau fur une pierre de marbre 
bien unie. I I fert aux Miroitiers á appliquer derriere 
les glaces des miroirs, par le moyen du vif-argent 
qui a la propriété de l'attacher á la glace; ce font les 
maitres Miroitiers qui travaillent cette forte <¡l étain 
pour le réduire en feuilles, ce qüi leur fait donner 
dans leurs ftatuts le nom de Batteursd" étain en feuille. 
I I fe tire de Hollande une autre efpece $ étain battu 
dont les feuilles font trés-minces & ordinairement: 
roulées en cornet; elles font ou toutes blanches., ou 
mifes en couleur feulement d'un cóté. Les couleurs 
qu'on leur donne le plus communément font le rou
ge , le jaune, le noir, & l'aurore; ce n'eft qu'un ver-
nis appliqué fur Vétain: c'eft de cette forte & étain qué 
les marenandsEpiciers-ciriers áppellent ásVappeau^ 
dont ils mettent fur les torches &: autres ouvrages de 
cire qu'ils veulent enjolivér, & dont les Peintres fe 
fervent dans les armoiries, cartouehes, & autres 
ornemens, pour les pompes fúnebres ou pour le 
fétes publiques. 

Etain en tre'illis ou en grilles. On nomme ainíi cer-
talns ronds d?étain á claire vo ie , que l'on voií atta-
chés aux boutiques des Pot iers-d 'é ta in , & qui leur 
fervent comme de montre ou d'étalage. Ces treilljs 
font pour l'ordinaire $ étain neuf doux fans aloi , 
c'eft-á-dire qui eft tel qu'il étoit en faumons ou l i n 
gots, á la fonte prés qu'on lui a donnée pour le met
tre en treillis. Cette efpece üétain fe vend aux M i 
roitiers, Vitriers, Ferblantiers, Plombiers, Fafteurs-
d'orgue, Eperonniers , Chauderonniers , & autres 
femblables ouvrier^ qui employent ce métal dans 
leurs ouvrages. Les Potiers - d'étain mettent Vétairi 
en treillis yonr la facilité de la vente , etánt^ilus aifcí 
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ĉ e le déblter de cette maniere qu'en-lingots ou fau-
mons. 

Etain d'antimoinc , que les Potiers-d'étain nom-
ment vulgairement metal; c'ell de Vétain neuf qu'on 
a allié de regule d'antimoine, á'étain de glace, & de 
cuivre rouge, pour le rendre plus blanc, plus dur, 
& plus fonnant. Cet alliage fe fait en mettant íur un 
cent pefant A'étain huit livres de regule d'antimoine, 
ijne livre d'étain de glace, & quatre á cinq livres de 
cuivre rouge plus ou moins, fuivant que Vétain eft 
plus ou moins doux, On ne l'employe guere qu'en 
cuilleres & fourchettes, qu'on polit en fa90n d'ar-
gent. Fbje^ POLI. 

Etain plané, c'eíl de Vttaln neuf d'Anpleterre, 
comme i l eft dit ci-devant. On le nomme etain pla
n é , parce qu'il eft travaillé au marteau fur une pla
tine de cuivre placée fur une enclume avec un ou 
deux cuirs de caftor entre renclume & la platine. 
Cette maniere de planer Vétain le rend trés-uni tant 
deffus que deíTous , & empéche qu'il n'y paroilfe 
aucuns coups de marteau. II n'y a que la vaiffelle 
qui fe plañe. Foyei FORGER L'ETAIN. 

Etain fonnant ou étain fin, c'eft celui qui eft un 
peu moindre que le p lané , oü i l y a plus de yieux 
étain, & qui eft plus aigre; ce qui le rend inférieur 
á Vétain p lané , & á meilleur marché. 

Etain commun ¡ on le fait en mettant quinze livres 
de plomb íur un cent üétain neuf j ou vingt livres, 
fi Vétain neuf eft bien bon. 

Les Potiers - d'étain vendent á difFérens artifans 
une forte de hus-étain, moitié plomb & moitié étain 
neuf, qu'ils appellent claire foudure ou claire étoffe : 
cette eípece á'étain eft la moindre de toutes. II n'eft 
pas permis aux Potiers-d'étain de l'employer dans 
aucun ouvrage, fi ce n'eft en moule pour la fabrique 
des chandelies, á quoi i l eft trés-propre. On en fait 
aufli quantité de petits ouvrages, que les Merciers 
appellent du himblot. 
• Etain en rasure , ou rature d'étain ; c'eft de Vétain 
neuf fans alliage , que les Potiers-d'étain mettent 
en petites bandes trés-minces, larges environ d'une 
ligne á deux, par le moyen du tour & d'un inftru-
ment coupant nommé crochet, Cet étain en rature fert 
aux Teinturiers pour leurs teintures, étant plus fa-
cile á diflbudre dans l'eau-forte quand i l eft ainfi ra-

, turé , que s'il étoit en plus gros morceaux. lis le 
mettent au nombre des drogues non-colorantes; ils 
s'en fervent particulierement pour le rouge écar-
late. On nomme auífi ratures d'étain , tout ce que 
les crochets ótent fur les pieces , que Ies Potiers-
d'Etain font obligés de tourner. 

II entre de Vétain dans l'alliage des métaux qui 
fervent á fondre les pieces d'artillerie, les cloches, 
& les ftatueá , mais fuivant diverfes proportions. 
L'alliage pour l'artillerie eft de fix, fept, & huit l i 
vres $ étain, fur cent livres de rofette. Vétain em
péche les chambres dans la fonte des canons; mais 
auífi i l eft caufe que la lumiere réfifte moins, Quant 
a l'alliage pourjes cloches, voyê  Canicie CLOCHE ; 
& á celui pour les ftatues équeftres, voy&^ Vanide 
BRONZE. 

II étoit autrefois permis aux Fran^ois d'enlever 
de Vétain d'Angleterrejen payant le double des droits 
de fortie que payoient les Anglois. Ce commerce 
leur eft á-préfent interdit, 8c i l n'y a plus qu'une feule 
compagnie angloife qu i , á l'exclufion de toute au-
í.re, ait le privilége d'en faire le négoce ; ce qui a 
doublé au moins le prix de Vétain. Voyez les diñionn. 
du Commerce 6* di Chamherŝ  

ETAIN, {Ejfayerde / ' ) On fait l'eíTai ¿eV étain áe 
cette maniere, pour en connoitre la qualité & le t i -
tre. On prend une pierre de craie dure, fur laquelle 
on fait un trou rond comme la moitié d'un moule de 
fcaile , qui contient environ deux onces ó!étain; on 
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y jolnt une petite coulure de deux pouces de loag & 
d'une ligne de large, & á-peu-prés auífi profonde, 
& cela fur la furface píate de la pierre ; & par le 
moyen de cette coulure qu'on nomme le je t , on em-
plit ce trou (Vétain fondu; & lorfqu'il eft froid, on 
voit fa qualité. Uétain doux eft clair, un i , d'égale 
couleur deffus & deffous; i l fe retire comme un petit 
point au milieu de l'effai. Uétain fin aigre fe retire 
plus au milieu, & pique de blanc fur la furface; i l eft 
uni & luifant par-deffous. U étain fin qui eft moins 
bon, eft tout blanc deffus & deffous. Vétain commun 
eft tout blanc auífi, excepté oíi la queue du jet joint 
le rond de l'effai, oii i l fe trouve umpeu de brun; 8£ 
plus ce brun paroit avant dans l'effai, moins Vétain 
eft bon : enforte que fi l'effai perd tout fon blanc & 
devient brun en entier , ce n'eft plus de Vétain com
mun , mais de la claire , que les Potiers-d'étain ne 
peuvent travailler : cela fert aux Chauderonniers 
pour é tamer , & aux Vitriers pour fouder les pan-
neaux en plomb; on peut cependant remettre cette 
claire en etain commun, en mettant fur chaqué livre 
une livre ¿'étain fin. 

Vétain fin qui fe trouve abaiffé , fe rétablit en y 
mettant une quantité fuííifante de bon étain neuf 
ou du plané. 

II y en a qui effayent d'une autre maniere: on 
prend un moule á faire des bailes de plomb, & on 
jette de Vétain dedans; on pefe les bailes des différens 
étains qu'on a jettés., & le plus leger eft le meilleur, 

Enfin une méthode d'effayer plus commune & 
plus ordinaire, eft de toucher avec un fer á fouder 
la piece qu'on veut effayer; & on connoít fi elle eft 
bonne ou mauvaife, á l'jnfpeftion de la touche. 
. La touche eft un coup de fer chaud en coulant, 
qui dénote la qualité de Vétain ; s'il eft fin ,* l'endroit 
touché eft blanc, 6c pique un petit point au milieu: 
áu commun l'endroit touché eft brun autour, & blanc 
au milieu; moins i l y a de blanc, moins Vétain eft 
bon : cela a affez de rapport á l'effai á la pierre, & 
les gens du métier s'en íérvent plíitót pour effayer 
quelque piece douteufe,que pour effayer des fau-
mons Ou gros lingots; car pour ceux-ci, i l faut re
venir á Tune ou 1 autre des deux manieres ci-deffus^ 

II eft conftant que la matiere $ étain, principale-
ment le commun, peut s'altérer en y mettant plus 
de plomb qu'il ne faut: mais outre qu'un autre ou-
vrier s'y connoítra aifément, l'obligation oíi fe trou
ve chaqué maitre de mettre fon pomgon fur fon ou
vrage , ne le fera-t-il pas connoitre pour ce qu'ií eft ?̂  
Si dans les provinces oh on n'eft point affuietti aux 
vilites des jurés, & oíi on ne marquera pas fa mau
vaife marchandife, on croit faire plus de profit, c'eft 
ün mauvais moyen; car IO. á l'oeuvre on connoit 
l'ouvrier, & la marchandife fe connoít á l'ufer; a0, 
ce qu'on croit gagner d'un cote on le perd de l'autre, 
parce qu'elle eft plus mal-aifée á travailler; 30. enfíri 
on fe trompe fouvent foi-méme, parce qu'étant ren-
fermé dans un certain cantón, cette marchandife re-
vient pour la plus grande partie á l'ouvrier qui Ta 
faite, ou aux liens aprés l u i : ainfi i l eft de l'intérét 
& de l'honneur du Potier-d'étain d'étre fidele dans 
fa profeífion. Voye^ les diñionnaires du Commerct & 
de Chambers. 

E T A L A G E , f. m. (Jurifprud.) eft la méme chofe 
qu'étalrlage, f^oye^ci-deJfusETABLAGK. {Ay 

E X A L A G E , (CoOT/nerce.) marchandife que Ton 
étale fur le devant d'une boutique, ou que Ton atta-
che aux tapis qui font au coin des portes des maifons, 
au-dedans defquelles i l y a des magafins. Vétalage 
fert á faire connoitre aux paffans les fortes d'ouvra-
ges ou marchandifes qu'on vend ou fabrique chez les 
marchands & ouvriers. 

Ce terme vient du mot ftejlal, ou , comme on dit 
aujourd'hui, , qui fignifioit autrefois toutes for
tes de boutiques. 
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Etalage figníííe auífi un droit que payent Ies mar-

chands pour la place ou la boutique que leurs mar-
chandifes occupent dans un marché , ou dans une 
foire; & c'eft ordinairement au proíít du feigneur du 
lien qu'on paye ce droit. _ 

Etalage fe dit encoré d'une efpece de table etroite 
qiii eft atíachée avec des couplets de fer fur le deyant 
des boutiques, qu'on abat le matin poury faire IVtó-
lage des marchañdifes, & qu'on releve le íoir quand 
on détale. Ces étalages, fuivant les ordonnances de 
pó l ice , ne doivent avancer dans la rué que de fix 
pouces. Diíí . de Comm. & de Trév. (G) 

E T A L C H E , {Hijl. nat. bot.) arbre exotique fort 
grand & épineux, qui reíTemble au cedre & au ge-
nevrier par fa feuille. En Numidie fon bois eíl blanc; 
en Lybie i l eíl violet & noir; & en Ethiopie i l eft 
tout-á-fait noir. Les Italiens le nommentfangu. On 
en fabrique differens inftrumens de mufique: quand 
on y fait une coupure, i i en découle une gomme ou 
rcíine qui reíTemble au maílic. Selon les apparences, 
cet arbre eft une efpece de génevrier que C. Bauhin 
a nommé juniperus major haced rufefeente , & que 
Théophrafte appelle oxycedrus. On fe fert de fa réíi-
ne pour faire du vernis. Hubner, ¿ic?. univerfel. 

E T A L E R , (Comm.') expofer de la. marchandife en 
vente , c'eft proprement ouvrir les boutiques & les 
portes des magafins, y attacher les tapis, & y arran-
ger les diverfes chofes qui indiquent aux paffans ce 
qu'on vend dedans, afin de les exciter d'y entrer & 
de faire emplette. 

II n'eft pas permis á toxis marchands üétaler tous 
les jours, ni en tous lieux. Le lieutenant de pól ice , 
& fous luí les commiíTaires de quartiers, ont foin, á 
Paris, que les marebands n'étalent que dans les lieux 
& les tems permis par les ordonnances de pólice. 
Dicl. de Comm. & de Trév. ( í?) 

ETALER JLES MAREES , (Marine,") c'eft,lorfque le 
vent & les marees font contraires á la route qu'on 
veut faire, étre obligé de mouiller en attendant une 
autre marée favorable, foit pour fa route, foit pour 
entrer dans un port. 

Refouler la maree., c'eft le contraire de Vétaler. ( Z ) 
* E T A L I E R E S , ( R E T S DE KkSS-ES-)terme de Peche, 

forte de rets que les pécheurs du reffort de l'amirau-
íé de Coutances tendent á-peu-prés de la méme ma
niere que les filets flotes, dont on fe fert dans les con
des ou les anfes, oü la marée montante apporte avec 
elle á la cote beaucoup de varech, & oti i l n'eft pas 
poffible d'établir des pécheries toutes montees fur 
piquets. Les pécheurs de Briqueville tendent leurs 
¿talleres en demi-cercle , enfoüiffant le pié du filet, 
comme on le pratique aux rets flotés, afin que le rets 
préte & s'abbaiífe á mefure que le varech paíTe def-
í u s , & pour empécher que les herbes n'aíTujettiírcnt 
le filet, en enfablant ou chargeant de varech les ra-
bans qui en tiennent la tete ; outre quelques flotes 
de l iége, les pécheurs mettent dans le milieu de leur 
tente deux á trois piquets, hauts de dix pouces envi-
r o n ; ils fervent á contenir les rabans, Se á faire ou
vr i r plus facilement IVía/iere au reflux, car Vétaliere 
ne prend rien que de marée baiffante. 

Ces fortes de rets font établis á - p e u - p r é s de la 
merne maniere que les colorets ou pares volans des 
petits pécheurs des cotes de Saintonge & d'Aunis, 
qui font avec leurs acons des pécheries variables fur 
les bafles de fable qui font dans le fond des pertuis. 

*ETAXIERES, APPLETS OZÍ TRESSURES FLOTEES, 
terme. de Peche. Les pécheurs de la cote de Bretagne 
dans ramirauté de Saint-Malo, tendent leurs rets de 
piés ou treffures autrement que les autres, qui les 
amarrent fur des piquets en forme de bas pare; cel-
les-ci fe tendent flotees & pierrées, ou plommées 
scomme les cibaudieres, dont ce filet eft une efpece; 
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ce filet fe peut difpofer á p ié , fans qu'il foit befoin 
de bateaux pour pratiquer cette petite peche. 

Les pécheurs étendent á plat, á la bafle-mer, leurs 
rets ou treífures dont le pié regarde la mer, & qu'ils 
enfablent en le garniffant, foit de pierres, ou de fa
ble , ou torchis de paille ou de goefmont, fuivant le 
lieu oíi ils fe trouvent, fuivant la ligne des flotes que 
Ies pécheurs nomment ligne de montant. Ils couchent 
une autre ligne qu'ils nomment ligne. de bande, qui eft 
a r ré tée , pendant que la mer monte, par des pierres 
ou petits crochets de bois enfoncés dans le fable; & 
au commencement du reflux, quand la mer com-
mence á perdre, on leve la ligne de bande par un des 
bouts oü le pécheur a frappé une boüée: cette Iign6 
le dégage des pierres , ou enleve les crochets qui la 
retenoient. En méme tems les étalieres ou treffures fe 
foúlevent au moyen des flotes, & fe foütiennent de-
bout jufqu'á la baffe-mer: pour lors le pécheur ra-
maffe le poiflbn qui a monté á la cote avec la maree, 
& qui s'eft trouvé arrqté par le filet des ¿talleres. 

On ne pratique cette péche que durant les chaleurs 
des mois de M a i , Juin, Juillet, Ao í i t ,& Septembre. 
On prend indifféremment des poiffons ronds & plats. 
Les plus belles foles proviennent de cette péche. 

ETALINGUER LES CABLES , (Marine.) Voye^ 
TALINGUER. 

E T A L O N , f. m. (Jurifprud. &• Comm.) íignifie le 
prototype ou l'exemple des poids & des mefures dont 
íout le monde fe fert dans un lieu pour la livraifon 
des denrées & marchañdifes qui fe livrent par poids 
ou par mefure. 

Comme on a fenti de tout tems la néceífité de re-
gler les poids & Ies mefures, afin que chacun en eút 
d'uniformes dans un méme lieu, on a auífi biéntót re-
connu la néceífité d'avoir des étalons ou protoíyj^es, 
foit pour regler les poids & mefures que Ton fabri
que de nouveau , foit pour confronter & vérifier 
ceux qui font déjá fabriqués, pour voir s'ils ne font 
polnt altérés, foit par I'effet du tems, ou par un ef-
prit de fraude, & fi l'on ne vend point á faux poids 
ou á fauffe mefure. 

Les Hébreux nommoient cette mefure origínale , 
ou matrice, fcahac , quafi portam menfurarum árido-
rum 3 la porte par laquelle toutes les autres mefures 
des arides devoient paffer pour étre jugées. Ils mar-
quoient enfuite d'une lettre ou de quelque autre ca-
radere, les mefures qui avoient jpaffé par cet exa
men , & cette marque étoit appellee menfura judiéis. 
I I y avoit auífi des ¿talons pour la mefure des liquides 
& pour Ies poids. 

Les Grecs nommoient V¿talón des mefures ¿¿sTpwic 
TpoTro;, c'eft-á-dire le prototype des mefures. 

Les Romains le nommoient íimplement menfura, 
par excellence, comme étant la mefure á laquelle 
toutes les autres devoient étre conformes. 

M . Menage croit que le terme ¿talón vient du latín 
ejl talls, Se que l'on a auífi appellé la mefure origína
le , pour diré que cette mefure qui eft expofée dans 
un lieu public, eft telle qu'elle doit étre ^.ou pluíót 
que les autres mefures doivent étre telles & confor
mes á celle-ci: mais i l eft plus probable que ce terme 
vient du faxon Jialone, qui íignifie mefure, 

On difoit autrefois efiellons ou eflelons-, pour ¿ta~ 
lons i comme on le voit dans les coütumes de Tours , 
art. 4 / ; Lodunois, chap. i j . art. 3 6" 4 ; & Bretagne , 
art. 6 ^ 8 , € 9 $ , & y 0 0 . 

Les ¿talons des poids & mefures oní toüjours été 
gardés avec grande attention. Les Hébreux les dépo-
foient dans le temple , d'oü viennent ces termes íi 
fréquens dans Ies livres faints: le poids dufanciualre^ 
la mefure du fancbialre. 

Les Athéniens établirent une compagniede quinze 
oíficiers appellés /¿tTfioyopoi, menfurarum curatores , qut 

B i). 
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avoient la garde des étalons: c'étoíent eux auffi qxú 
régloient les poids & mefures. 

D u tems du Paganifme, les Romains les gardoient 
dans le temple de Júpiter au capitole, comme une 
chofe facrée & inviolable; c'ell pourquoi la mefure 
originale etoit íurnommee capitolina. 

Les empereurs chrétiens ordonnerent tjue les ¿ta-
lons des poids & mefures feroient gardés par les gou-
verneurs ou premiers magiílrats des provinces, Ho-
norius chargea le préfet du prétoire de Vétalon des 
mefures, & confia celui des poids au magiftrat ap-
pellé comtsfacrarum largitionum, qui étoit alors ce 
qu'eft aujourd'hui cheznous le contróleur-général 
des finances. 

Juílinien rétablit l'ufage de conferver les étalons 
dans les lieux faints; i l ordonna que Ton vérifieroit 
tous les poids & toutes les mefures, &c que les éta
lons en feroient gardés dans la principale églife de 
Conftantinople; i l en envoya de femblables á Rome, 
& les adreffa au fénat comme un dépót digne de fon 
attention. La novelle 118 dit auífi que l'on en gar-
doit dans chaqué églife; i l y ayoit des boifleaux d'ai-
rain ou de pierre, & autres mefures différentes. 

En France, les étalons des poids Se mefures étoient 
autrefois gardés dans le palais de nos rois. Charles-
Ie-Chauve renouvella en 864 le réglement pour les 
étalons; i l ordonna que toutes les villes & autres 
lieux de fa domination , rendroient leurs poids & 
mefures conformes aux étalons royaux qui étoient 
dans fon palais, & enjoignit aux comtes & autres 
magiílrats des provinces d y teñir la main: ce qui fait 
juger qu'ils étoient auííi depofitaires üétalons, con
formes aux étalons originaux, que l'on confervoit 
dans le palais du ro i . On en confervoit auííi dans 
quelques monafteres & autres lieux publics. 

Le traité fait en l a i i entre Philippe-Augufte & 
l 'évéque de Paris, fait meníion des mefures de v in 
& ble comme un droit royal que le prince fe réferve, 
& dont le prévót de Paris avoit la garde. Le roi ceda 
feulement á l'évéque les droits útiles qui fe levoient 
dans les marchés, pour en joüir de trois femaines Fu
ñe , & ordonna au prevót de Paris de faire livrer les 
mefures aux oíHciers de l 'évéque: mais cela concer
ne plíitót le droit de mefurage, que la garde des éta
lons. 

Sous le regne de Louis V I I . la garde des mefures 
de Paris fut confiée au prevót des marchands. Les 
ftatuts donnés par S. Louis aux jurés-mefureurs font 
mention , qu'aucun mefureur ne pourroit fe fervir 
d'aucune mefure á grain qu'elle ne fút í ignée, c'eft-
á-dire marquée du feing du r o i ; qu'autrement i l fe-
roit en la merci du prevót de París: que fi fa mefu
re n'étoit pas fignée, i l devoit la porter au parloir 
aux bourgeois pour y étre juílifiée & íignée. 

Les auteurs du Gallia Chrifliana, tome V i l . col. 
2.5$. rapportent qu'avant Tan 1684, tenis auquel la 
chapelle S. Leufroy fut démolie pour aggrandir les 
prifons du grand cháte le t , on y voyoit une pierre 
qui étoit taillée en forme de mitre, qui étoit le mo
dele des mefures & des poids de Paris, & que de-lá 
étoit venu l'ufage de renvoyer á la mitre de la cha
pelle de S. Leufroy, quand i l furvenoit des contef-
tations fur les poids & les mefures. M . l'abbé Le-
boeuf, dans fa defeription du diockfe de Paris , tom. I . 
penfe que cette pierre, qui par fa forme devoit étre 
antique, avoit apparemment été apportée du pre
mier parloir atix bourgeois, qui étoit contigu á cette 
églife de Saint Leufroy; i l obferve que ce parloir 
& un autre (íitué ailleurs) ont été le berceau de l'hó-
tel-de-ville de Paris (oíi l'on a depuis transféré les 
¿talons des poids Se mefures). I I y a encoré en quel
ques villes de provinces des ¿talons de pierre, pour 
la vérification des mefures. 

Le roi Henri I I . ordonna en 15 57, que Ies ¿talons 
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des gros poids & mefures íeroient gardés dans Thó-
tel-de-ville de Paris. 

Lorfqu'on établit en titre á Paris des jurés-mefu
reurs pour le fe l , qui faifoit alors l'objet le plus i m -
portant du commerce par eau dans cette v i l l e , on 
leur donna la garde des étalons de toutes les mefures 
des arides: c'eñ pour la garde de ce dépót qu'ils ont 
une chambre dans l'hótel-de-ville. 

Les Apoticaires & Epiciers de Paris ont conjoin-
tement la garde de Vétalon des poids de la v i l l e , tant 
royal que medicinal; ils ont méme, par leurs ftatuts, 
le droit d'aller deux ou trois fois l 'année, affiftés d'un 
juré-balancier , vifiter les poids & balances de tous 
les marchands & artifans de Paris; c'eft de-lá qu'ils 
prennent pour devifé lances & pondera fervant. 

I I faut néanmoins excepter les Orfevres, qui ne 
font fujets á cet égard qu'á la viíite des oíSciers de la 
cour des monnoies, attendu que Vétalon du poids de 
l'or & de l'argent qui étoit anciennement gardé dans 
le palais du r o i , elt gardé á la cour des monnoies de
puis l'ordonnance de 1540. 

Les Merciers prétendent auííi n'y étre pas fujets. 
Pour ce qui eít des provinces, la plus grandepar-

tie de nos coútumes donnent aux feigneurs hauts-
jufticlers, & méme aux moyens, le droit de garder 
les étalons des poids & mefures, & d'en étalonner tous 
Ies poids & mefures dont on fe fert dans les juftices 
de leur reffort. 

Les coütumes de Tours & de Poitou veulent que 
le Seigneur qui a droit de mefure en dépofe Vétalon. 
dans l'hótel de la ville la plus pro che, l i elle a droit 
de mairie ou de communauté , finon au íiége royal 
fupérieur d'oíi fa juftice releve. 

Dans l'hótel-de-ville de Copenhague i l y a á la porte 
deux mefures attachées avec de petites chaínes de 
fer; Tune eft l'aulne du pays, qui ne fait que demi-
aulne de Paris; l'autre eft la melure que doit avoir un 
homme, pour n'étre pas convaincu d'impuiflance. 
Cette mefure fut expofée en public fur Ies plaintes 
faites par une marchande, que fonmari étoit inca-
pable de génération. Voyage de l'Eur. t. V l I I . p . 3 o / . 

grain de millet qui eft jetté dans une tremie, afín que 
le vafe fe rempliííe toújours également. Voye^ Lo i -
feau, des feigneuriest ch.jx. n. 2.0. & fuiv, le traité 
de la pólice , tom. I I . liv. V, ch. iij. le glojf. de Lau-
riere, au mot Etalon. { A ) 

ExALON, en termes d'Eaux & Foréts} ílgnifie un 
baliveau de l'áge que le bois avoit lors deda derniere 
coupe. L'ordonnance des eaux & foréts, tit. xxxij . 
art. 4. fixe á cinquante livres l'amende enedurue , 
pour avoir coupé un étalon. Voye^ la coútume de Bou-
lenois, art. 3 2 . ( ^ ) ' 

ETALON, (Manége & Maréchall.') Cheval entier 
choiíi & deftiné á l'accouplement, & dont on veut 
tirer race, ^ojq;HARÁS. 

ETALONNAGE ou ETALONNEMENT, f. m . 
aftion $ étalonner, c'eft-á-dire de vérifier une mefure 
fur Vétalon. Voye^ ETALON. 

Ces deux mots font auífi ufités pour íignifier le 
droit qu'on paye á l'oíficier qui étalonne. 

L'ordonnance de 1567 -̂ OVK Vétalonnement AQS 
poids, portoit qu'il feroit payé aux gardes pour cha
qué pile d'un ou plufieurs mares , avec toutes les 
parties & diminutions, & auífi pour chaqué garni-
ture de trébuchet fourni de fes poids qu'ils auroient 
étalonnésy trois deniers tournois, qui leur feroient 
payés par l'ouvrier 6c marchand defdits poids, íré-
buchets, & balances. 

Par une ordonnance de l'année 1641, ce droit a 
été fupprimé; & i l y eft dit que les Balanciers, Mar
chands , Fondeurs, &c, pourront faire étalonner fy. 
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marqiier leurs poids gratuitement au gfeffe de la 
cour des monnoies. Dicíionn. de Comm. de Trcv. & 
Chamk. (G) n , n „ . , A 

ETALONNER , v . aft. terme de Batimmt, c eit 
réduire des mefures á pareilles diilances, longueurs, 
& hauteurs, en y marquant des reperes. (P ) 

ETALONNER , (Man. & Maréch.) couvrir une j u -
mcnt, expreflions íynonymes. /^oye^ HARÁS. 

E T A L O N N E U R , f. m. celui qui eft commis pour 
marquer & ¿talonntr les poids & mefures. L'ordon-
nance de la ville de Paris nomme Ies jarés-mefareurs 
de íel, étalonmurs de mefures de bois, DíBion. de Comm. 
de Trév. & de Chamb. 

E T A M B O T , f. m. (Marine.) Vétambot eft une 
piece de bois droite qui termine la partie de l'arriere 
des vaiffeaux; on le place preíque verticalement íiir 
l'extrémité de la quille, á cet endroit qu'on nomme 
talón. Fqyei Marine, Planche I V . fig. i . n0. 4. la íi-
tuation de Vétambot. Quelques-uns difent étarnbod. 

Cette piece doit étre íblidement aíTujettie, puií-
qu'elle foíitient le gouvernail, & que c'eft íur elle 
que viennent aboutir les bordages qui couvrent les 
fá^ons de l'arriere; c'eft pour recevoir ees bordages 
qu'on fait á Vétambot, comme á l ' é t rave , une rablu-
re. Voye^ Marine , Planche V I . fig. 74. Vétambot dé-
taché ; ¿z¿ eft la quefte ou la faillie de Vétambot; a c , 
fa hauteur ;be, í 'a largeur par le bas ; / e , fa largeur 
par le haut; gb ,1a. longueur du faux étambot: c'eft 
une piece de bois appliquée fur Vétambot pour le ren-
forcer ;h,la. rablure ou cannelure pour recevoir les 
bouts des bordajes; bd, l'extrémité de la quille, fa 

I quefte, & fon epaiíTeur. o e, contre - étambot: c'eft 
une piece courbe qui lie Vétambot fur la quille; k, te-
non qui entre dans une mortaife , afín que la partie 
extérieure de Vétambot s'entretienne mieux avec l'ex
trémité de la quille, laquelle eft auffi jointe á fa par
tie intérieure par des chevilles de fer & de bois. 

On divife la hauteur de Vétambot comme on a fait 
celle de l 'étrave, par pies, pour connoitre commo-
dément le tirant d'eau de l'arriere. 

La lárgeur de Vétambot eft égale á celle de la quil
le ; on augmente fon épaiíTeur par embas de 5 lignes 
par pouce de l'épaiíTeur de la quil le, & á fon bout 
d'en-haut on le diminue d'un quart de cette épaif-
feur; on peut méme faire le bas de Vétambot de toute 
l'épaifteur que la piece peut porter. 

Suivant pluíieurs conftrufteurs , Vétambot doit 
avoir de hauteur mefurée perpendiculairement á la 
quille, & de la longueur totale du vaifleau. 
Suivant cette regle, un vaifleau qui auroit 168 piés 
de longueur, auroit, en prenant le dixieme & le dou-
zieme, 30 piés 9 pouces 7 lignes. D'autres donnent 
une quarantieme partie de moins de hauteur á Vétam
bot , qu'á l 'étrave. Mais puifque Vétambot determine 
la longueur du vaifleau á l'arriere , comme l'étrave 
détermine la longueur du vaifleau en-avant, i l vaut 
mieux additionner la hauteur du creux au milieu, la 
différence du tirant d'eau & le relevement du premier 
pont en-arriere, l'épaifleur du bordage du ier pont, 
& la diftance du premier au fecond pont en-arriere 
lous le bau, y compris fon bouge, moins Tépaifleur 
de la barre du gouvernail: l'addition de toutes ees 
fommes indiquera la hauteur de Vétambot. Exemple, 

Un vaifleau dé n o canons & de 168 piés de lon
gueur ayant de creux au 
maitre couple, , . 23 piés 9 pouc. 

De relevement au premier 
pont en-arriere , y com
pris la différence du tirant 
d'eau, . . . , i 7 

Lepaifleur du bordage du 
premier pont, . . 4 6 

La diftance du premier au 
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fecond pont en - arriere, 
fous le bau, . . . 5 8 

La hauteur de Vétambot fera 
de . . . . 3 2 piés 4 pou. 11 Hg; 

Cet exemple eft fuffifant pour les vaifleaux de tou
tes grandeurs ; on remarquera feulement que pour 
les frégates qui n'ont qu'un pont, i l faut prendre le 
creux au maitre couple , le relevement du pont á 
l'arriere, l'épaifleur du bordage du pont, & ajoúter 
deux piés íix ou neuf pouces; & pour les frégates &C 
corvettes deux piés trois pouces, aux fommes ci-def-
fus mentionnées. 

Quelques-uns pour avoir la hauteur de Vétambot 
additionnent le creux á l'arriere, l'épaifleur des bor
dages du premier pont , le feuillet & la hauteur des 
fabords de la premiere batterie ou de la fainte-barbe, 
& Tépaifleur de la barre d'arcafle, qui eft de treize 
pouces aux vaifleaux á trois ponts, de douze á ceux 
de foixante - quatorze canons, de neuf á dix á ceux 
de cinquante á foixante-quatre. 

A l'égard de la quefte ou faillie de Vétambot, quel-
ques charpentiers lui donnent un pié par chaqué íix 
piés qu'il a de hauteur: ainíi notre étambot cité c i -
deffus de 3 2 piés de haut, auroit cinq piés au moins 
de quefte. M . Duhamel, dans fon traité de conftruc-
tion pratique, d'oii j ' a i tiré prefque tout cet article, 
remarque qu'on ne voit aucune raifon de lui don-
ner de la quefte; au lieu qu'en la fupprimant le gou
vernail en doit étre plus folidement établi, & par 
fa íituation perpendiculaire, réíifter mieux au fíuide 
que s'il étoií oblique : d'ailleurs la quefte de Vétam
bot fait que tous les poids de la poupe tendent á dé-
lier le vaifleau en cette partie , ou á ouvrir l'angle 
que Vétambot fait avec la quille. (Z^ 

ETAMBRAIES , ETAMBAIES , E T A M E R A I S . 
E T A M B R E S , SERRES D E M A T S , f. f. {Marine) 
ce font deux grofles pieces de bois qui accolent un 
trou rond qui eft dans le tii 'ac, par oíi pafle le m á t , 
afín de renforcer le tillac en cet endroit, & teñir le 
mát plus ferme. Voye^ Marine , Planche V I . fig. z i , 
la forme particuliere de Vétambrai du grand mát. 

Dans un vaifleau de 60 canons & de 140 piés de 
longueur, Vétambrai du grand mát doit avoir 5 piés 
de long fur 4 de large, & 6 pouces d'épais. 

On met un étambrai á tous les máts fur chaqué pont 
du vaifleau. Voye^ Marine , Planche I V . fig. 1, Vétame 
braie du grand mát au premier pont, n0. 205 ; Vétam-
braie du grand mát au fecond pont, n0. 206; Vetam-
braie du mát de mifaine au premier pont, n0. 207; 
Vétambraie du mát de mifaine aü fecond pont, n0. 
208; Vétambraie du mát de mifaine au cháteau d'a-
vant, n0. 209; Vétambraie du mát de beaupré , n0. 
210; Vétambraie du mát d'artimon, n0. 211. 

On appelle aufli étambraie, le lieu oíi porte le pié 
du mát dans le fond du vaifleau. 

Etambraies du cabeflan, ce font les ouvertures par 
oíi paflent les cabeftans. /^óyc^CASESTAN. 

On donne aufli le nom ¿Vétambraie á une toile poilf̂  
fée qui fe met autour des máts fur le t i l lac, de peur 
que l'eau ne les pourrifíe. Voye^ BRAIES, ( Z ) 

E T A M E R , v , {Chimie, Arts & Métiers.) Etamer 
n'eft autre chofe qu'appliquer une lame legere d'e-
tain fur un autre métal ; ce qui eft la méme chofe que 
fouder. Voye^rarticle SOUDURE. Les Chauderonniers 
fe fervent d'un alliage compofé de deux parties d'é-
tain & d'une partie de plomb, pour étamer les uften-
íiles de cuiline qui font de cuivre. Pour cet effet, on 
avive la piece qu'on veut étamer, c'eft-á-dire qu'on 
la ráele avec un racloir ou inftrument de fer tran-
chant, arrondi par le bout Se arrété dans un manche 
de bois aflez long; on fait chauffer la piece apres 
qu'elle a été avivée ; on y jeíte de la poix-réíine, 
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enfuiíe ré ta ín fondu, que Pon frote & etend avec 
« n e poignée d'étoupes. 

I I y a encoré une autre faqon üétamer ¡ ¿ e ñ avec 
le fel ammoniac. Pour cet efFet, on met la cafferolle 
ou piece qu'on veut ¿tamer fur j e feu; lorfqu'elle eft 
bien chande, orí y jette du fel ammoniac dont on 
frote le dedans de la piece, ce qui nettoye parfaite-
ment le cuivre; on y verfe promptement l'étain fon
d u , & on l'étend en frotant avec de Fétoupe & du fel 
ammoniac. 

On fe flate, au moyen de cet étamage, de s'étre 
mis k couvert des dangers du cuivre (voye^ l'anide 
CUIVRE) ; mais i l eíl facile de prouver que c'efl: une 
erreur, & que fans remédier totalement á un mal on 
s'expofe á beaucoup d'autres. 10. L'étamage ne cou-
vre jamáis parfaitement & entierement le cuivre du 
vailíeau qu'on veut étamer ; pour s'en affürer i l fuffit 
de regarder au microfcope une piece qui vient d'étre 
¿taméc, &c l'on y remarquera toüjours des parties cui-
vreufes qui n'ont point été recouvertes par l'étama
ge ; 8c l'on fait qu'une trés-petite quantité de cuivre 
peut caufer un tres - grand mal. 2°. L'alliage dont on 
fe fert pour ¿tamer eñ compofé d'étain & de plomb: 
les acides des vegetaux font tres - difpofés á agir fur 
ce dernier metal; &c on ve r raá Varticle PLOMB , que 
ce metal mis en difíblution fournit un poifon trés-
dangereux. 30. Quand i l n'entreroit que de l'étain 
bien pur dans l 'étamage, on ne feroit point encoré 
exempt de tout danger, attendu que l'étain contient 
toíijours une portion d'arfenic, qu'il eft prefque im-
poffible d'en íéparer par la voie feche. Foyei ¿'anide 
ETAIN. Joignez á toutes ees confidérations, que fou-
vent le degré de feu qu'on employe pour faire un ra-
goú t , eft plus que fuffifant pour faire fondre l'éta
mage; & pour lors le cuivre doit refter á nud, du 
moins dans quelques endroits. (—) 

ETAMER , en termes de Cloutier íTépingle, c'eft don-
ner aux clous de cuivre, &c. une couleur blanche qui-
imite celle de l'argent, par le moyen de l 'é tain; ce 
qui fe fait en faifant chaufFer les clous dans un pot de 
ierre jufqu'á un certain point: aprés quoi on jette 
dans ce pot de l'étain bien purifíé & du fel ammo
niac. L'étain fe fond par la chaleur des clous, s'y 
amalgamme, & les rend blancs. 

ETAMER DES MIROIRS , c'efty étendre fur le der-
riere une compolition, qui s'y attache bien étroite-
ment, & qui fert á réfléchir l'image des objets. Voy. 
MlROIR. 

La conche que l'on applique ainíi fur le derriere 
¿'un miroir , s'appelle feuille ; elle fe fait ordinaire-
ment de vif-argent, melé avec d'autres ingrédiens. 
Foyei MERCURE. 

Quant á la méthode S¿tamer les miroirs , voye^ 
VERRERIE. 

Dans les Tranfañions philofophiques, n0. Z46 , 
on trouve une méthode ó!¿tamer les miroirs qui font 
en forme de globe; c'eft M . Southvell qui l'a com-
muniquée au public. Le melange dont i l fe fert eft 
compofé de mercure & de marca Hite d'argent, trois 
enees de chaqué; d'étain & de plomb, une demi-on-
ce de chaqué: on jette fur ees deux dernieres matie-
res la marcafíite, & enfuite le mercure; on les méle 
& on les remue bien enfemble fur le feu: mais avant 
que d'y mettre le mercure, i l faut les retirér de deffus 
le feu, & attendre qu'elles foient prefque refroidies. 

Pour en faire ufage, le verre doit étre bien chaud 
& bien fec. L'opération réuffiroit pourtant fur un 
yerre froid , quoiqu'elle fe fít avec beaucoup plus 
de fuccés fur un verre chaud. Chambers. 

ETAMER , ( Hydraul.) Pour rendre les tables de 
plomb plus íblides , quand on les employe á des cu-
vettes, des terraffes, & des réfervoirs, on les fait 
¿tamer en y jettant deffus de Tetain chaud pour bou-
cher les fouiflures, ( £ ) 
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ETAMER , terme de Plombier, íignifie blanchir le 

plomb, le couvrir de feuilles d'étain aprés l'avoir fait 
chaufFer. lis appellent fournean a ¿tamer, un grand 
foyer de brique fur lequel ils allument un grand feu 
de braife au-deffous des ouvrages qu'ils veulent blan
chir. Voy^ les figures du Plombier. 

Vartide 3 3 des ftatuts des Piombiers fixe les ou
vrages qui doivent étre ¿tamés dans les bátimens 
neuts. Foyei PLOMB ; voyei aujfi PLOMBIER. 

ETAMEUR, f. m. ouvrier qui étame. Les maí-
tres Cloutiers de Paris prennent la qualité dVw-
meurs , & font appellés dans leurs ftatuts maítres 
Cloutiers-Lornfiers-Etameurs. Voye^ CLOUTIER. 

ETAMINE , (Botaniq.') font les filets fimples qui 
fortent du coeur fleuri d'une fleur, & autour du pif-
t i l . Ces ¿lamines ont leurs fommets ou leurs extré-
mités un peu plus groffes que le refte , renfermant 
une pouííiere qui s'épanoiiit, tombe, & féconde 
les embryons des graines contenues dans le pif t i l . 
m 

ETAMINE, ( í7^mi£.) inftrument de Pharmacie; 
efpece de filtre. Foye^ FILTRE, {b) 

ETAMINE, {Marine.) i l fe dit de 1'étoíFe dont on 
fait les pavillons, ( Z ) . 

* E T A M I N E ou ETOFFE DE DEUX ETAIMS; 
{Drap.) fi vous fabriquez une étoffe dont la trame 
ne foit point velue, ainíi qu'il y en a beaucoup, mais 
oü cette trame foit de fil d'étaim ou de laine peignée 
comme la chaíne, vous aurez une étoffe liffe, qui en 
égard á l'égalité ou prefqu'égalité de fes deux fils, fe 
nommera ¿lamine ou ¿tojfe a deux ¿taims. 

Une étoffe fine d'étaim fur étaim á deux marches 
& ferrée au métier , fera V¿lamine du Mans. 

* ETAMINE , f. f. {Manuf. en foie.) La foyerie a 
fes ¿lamines , ainli cjue la draperie. On en diftingue 
de fimples & de jafpees. V¿lamineJimple eft une étoffe 
dont la chaine n'eft point mélangée, &: qui eft tramée 
de galette, laine, &c. La jafp¿e a la chaine montee 
avec un organfin retors, teint avec deux fils de deux 
couleurs différentes, Se elle eft tramée de galette , 
laine, &c. 

ETAMINE, en ternus de Confifeur, eft une piece 
de cuivre ou de fer-blanc un peu creufe , & percée 
de pluíieurs trous en forme de palfoire. On s'en fert 
pour égoutter les fruits, foit aprés les avoir blan-
chi á l'eau, foit méme en les tirant du fuere. Voye^ 
la Planche du Confifeur. Au - deífous de V¿lamine eft 
une terrine ou vafe , qui rejoit ce qui tombe des 
chofes qu'on met égoutter. v 

ETAMPE, ETAMPER, ETAMPURE, &c. mots 
d'ufage dans diíférens arts. /^oy^ ESTAMPE, ES-
TAMPER, &C. 

E T A M U R E , f. f. fe dit de l'étain dont les Chau-
deronniers fe fervent pour étamer les divers uften-
files de cuivre, qu'ils fabriquent pour Fufage de la 
cuifine. Foye^ ETAMER. 

ETANCES, {Marine.') Foyei Es TAN CES. 
E T A N C O N , f. m. ( Archit.) groífe piece de boís 

u'on met, foit au-dedans, foit au-dehors d'une mai-
b n , pour foútenir un plancher, un mur qu'on fappe 
ou qu'on reprend par-deífous oeuvre. 

Lorfqu'on bátit des maifons, les charpentiers met-
tent fouvent au-deffous des greniers & des facades 
quelques appuis ou ¿tangons , qu'ils pofent alors non 
perpendiculairement, mais un peu de biais, Cepen-
dant c'eft une chofe certaine,qu'un étangon poíé obli-
quement ne fauroit fupporter une aufli pefante char-
ge que celui á qui on donneroit une lituation perpen-
diculaire. Tout le monde comprend aifément cette 
v é r i t é ; mais M . Muffchenbroek a calculé géométri-
quement dans fes ejfais de Phyjique , combien un ap-
pui peut moins fupporter lorfqu'il eft pofé de biais , 
que perpendiculairement. 

11 fuffit pour cela de concevoir que cet appui obli* 
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que eft ITirpoténufe d'un triangle re&ingfe, dorit 
tre cóté elt la perpendiculaire, & le troifieme cóté la 
ügne de la perpendiculaire jufqu'á l'hypoténufe ou la 
bale: on peut done comparer la forcé, qui léroitdans 
l'appui pofé perpendiculairement, avec celle de l'hy-
potenule; car la forcé du poids fe réfoud en deux 
autres, Tune qui preffe dans la direftion de l'éean-
gon, l'autre qui eft perpendiculaire kl'étangon, & 
n'agit point í'ur l u i ; or par les propriétes du triangle 
reftangle, la forcé totale fera á la premiere de ees 
deux torces comme l'hypoténufe eft á la perpendi
culaire ; de forte que la forcé d'un appui pofé perpen
diculairement fera á celle de l'appui oblique dans ce 
meme rapport; & puifque dans les petites obliqui-
tés l'hypoténufe ne differe pas beaucoup de la ligue 
perpendiculaire, les forces des appuis qui ne íont 
qu'un peu obliques, ne feront pas non plus fort diffé-
rentes de celies des appuis perpendiculaires. Ceft 
aulfi ce que les expériences ont confirmé au phyfi-
cien holiandois. Voy tome I . de fes ejfais de Fhyjiq. 

Mais comme i l eft bon de favoir quelle eft la torce 
des étangons ou des poutres pofées perpendiculaire
ment, & jufqu'á, quel point on peut les charger avant 
qu'elles fe rompent; voici deux regles que donne M . 
MuíTchenbroek, & qu'il a apprifes par un grand nom
bre d'expériences. 

i0. La forcé d'un feul & méme bois pofé perpen
diculairement qui a la méme épailfeur, mais une 
longueur diíférente & qui fe trouve comprimée par 
un fardeau dont i l eft chargé par en-haut, eft en rai-
fon inverfe des quarrés des longueurs. De cette ma
niere, la forcé d'un ¿tangonlongáe 10 piés eftá la for
cé d'un autre appui de méme épaiffeur, mais qui n'a 
que cinq piés de long, comme un eft á quatre. 

IO. Les bois qui ont la méme hauteur, mais dont 
l'épaiffeur eft diíférente, fe trouvant charles de pe-
fans fárdeaux , fe courbent par leurs cotes les plus 
minees. Les forces de ees fortes de bois font les unes 
aux autres, comme répaiíTeur des cótés qui ne fe 
plient pas, & comme le quarré de Tépailfeur des có
tés qui fe courbent. Anide de M. le Chevalier DE JA U-
COURT. 

ETANGONS , f. m. pl . (Marine.') ce font des pieces 
de bois pofées debout, qu'on met quelquefois fous 
les baux pendántque les vaiífeaux demeurent amar
res dans le port , pour les foütenir & faire qu'ils fa-
tiguent moins. ( Z ) 

ETANGONS de prejfe d'Imprimerie, ce font des pie
ces de bois plus ou moins longues & par proportion 
de dix, de quinze, ou dix-huit pouces de perimetre, 
& pofées par une des extrémités fur le haut des j u -
melles, 8c appuyées par l'autre, foit aux folives du 
plancher,foit aux murs du bátiment, & difpofées de 
fa^on que chaqué ¿tangen a prefque toujours fon an-
tagonifte, c*eft-á-dire un autre ¿tangon qui lui eft di-
reétement oppofé. lis fervent á maintenir une preffe 
dans un état ftable & inébranlable. 

ETAN^ON, en terme de Fergetier, eft un morceau 
de bois qu'on met au manche d'üne raquette, pour 
remplir le vuide qu'y laiffent les deux bouts du cer-
ele de la raquette, qui ne font pas encoré reunís dans 
eet endroit. 

ETANCONNER une preffe d'Imprímene , c'eftpar 
le moyen des étangons mettre une preffe en état de 
travailler, fans qu'aucun effort puiffe la déranger de 
foná-plomb./^oye^ETAN^ON. 

E T A N F I C H E , f. f. terme d'Ouvrier de bátiment, 
c'eftla hauteur de plufieurs bañes depierre, quifont 
maffe dan? une carpiere. ( ^ ) 

E T A N G , f. m. (Géog.) en Istinjlagnum ;mot , dit 
Varron, formé du grec g-iyvoy, quodnon rimam habet. 
Uétang eft un amas d'eaux domantes qui ont quel-
que profondeur, & qui font fournies, foit. par les 
pluies, foit par quelques fources peu confiderabtes. 
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II differe du lac en ce que le lac eft plus grand, plus 
profond, qu'il re9oit & forme quelque riviere ou 
ruiffeau; au lieu quei'étang n'en forme, ni n'en re-
9oit. I I differe de la mare en ce que la mare eft plus 
petite, moins profonde, & plus fujette á fe deffécher 
durant l'été. 

En France nous entendons communément par le 
mot d'étanfr, un réfervoir d'eaux douces dans un lieu 
bas, ferme par une digue ou chauffée, pour y nour-
rir du poiffon; & c'eft ce que les anciens Latins nom-
moient pifeina. Un des plus conlidérables étangs du 
royanme, efteeluide Villersdans le Berri á dix Ueues 
de Bourges, qui , lorfqu'il eft dans fon plein, a clnq 
ou íix lieues de tour. 

L'endroit le plus favorable pour un étang, fera 
large, fpacieux, enfoncé d'un có té , & relevé de l'au
tre. I I faudra pouvoir y raffembler huit á dix piés 
d'eau. On en formera la chauffée, ou le mur deftiné 
á foütenir l'effort des eaux, des meilleurs matériaux. 
On la fortifiera avec des pieux enfoncés profondé-
ment en terre , entre lefquels on placera des bran-
ches d'arbres , des épines , des oíiers entrelacés & 
ferrés. On pratiquera aune des extrémités de Vétang 
une ouverture, par laquelle l'eau fuperflue puiffe 
s'écouler; & une autre au fond de Vétang, par la
quelle on puiffe le vuider. I I faudra faire griller ees 
ouvertures. Celle par laquelle Vétangfe vuidera,s'ap-
pelle la bonde. On voit qu'dle doit étre á l'endroit le 
plus bas. Un terrein ne fourniffant pas toutes for
tes de graines, un itang ne nourrit pas toutes fortes 
de poiffons. C'eft au mois de Mai qu'on empoiffonne 
un étang. I I faut un millíer d'alvin ou de petits poif
fons par arpent. On ne pechera fon étang que de cinq 
ans en cinq ans, l i l'on veut avoir une belle péche. 
Cette peché fe fera en Mars. Pour cet effet on met 
¥ étang a fec, & l'on prend tout ce qui ne doit pas 
fervir d'alvin. 

On voit dans les Indes quantité $ étangs faits & 
ménagés avec induftrié, pour fournir de l'eau de 
pluie pendant la féchereffe de l'été aux habitans qui 
lont trop loin des rivieres, ou dont le terroir n'eft 
pas propre á creufer des puitá. Voye^ CÍTERNE. 

Les étangs falés font des amas d'eaux de la mer quj 
n'ont qu'une iffue. Quand la marée eft haute, elle fe 
répand dans ees fortes á'étangs, & les laiffe remplis 
lorfqu'elle fe retire. I I y en a plufieurs dans le mon
de. Nous en connoiffons quelques-uns dans ce royan
me, & entre autre celui qu'on appelle Vétang de Lan-
guedoc ou de Maguelone: ĉ eft mémeune efpece de lac 
qui fe décharge dans le goífe de Lyon. Anide de Mi 
le Chevalier DE JAUCOUIÍT. , 

* E x AN G , f. m. (Endum.') ceux qui fabriquent 
les enclumes appellent aihfi le réfervoir d'eau creu-
fé en terre, oü ils trerapent ees maffes de fer quand 
elles font forgées. I I faut que Xétang foit d'une capa
cité proportionnée á la forcé de la piece a trenrtper; 
fans cette précaution, l'eau n'étant pas affez long-
tems fraiche, la trempe en pourra étre altérée. 

E T A P E , ( D R O I T D') Droitpolitique; c'eft un 
droit en vertu duque! le fbuverain arréte les mar-
ehandifes qui arrivent dans fes ports, pour obliger 
ceux qui les tranfportent á les expofer en vente dans 
un marché ou im magaíin public de fes état?. 

Plufieurs villes anféatiqnes & autres ioüiffetít áií-
féremment du droit de faire déchárger dans leurs ma-i 
gafins les effets qui arrivent dans leurs ports, en em-
pechant que les négoclans puiffertt les vendré á-bórd 
de leurs vaiffeaux, ou les debiter dans les ierres & 
Heux circonvoifins. 

Le mot tfétape, felón Ménage, vient de PaUemand 
flapelen , mettre en monceaü. Guichardin prétend 
au contraire que le mot aílemand vient du íran^ois 
étaple , & celui-ci du latin fiabulum. I I feroit bien 
difficile de diré lequel des deux étymologiftes a rair 
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fon, mais c'eft auffi la chofe du monde la rnoíiis im
portante. 

Je crois que les etrangers ne fauroient raifonna-
blement fe plaindre de ce qu'on les oblige á exppfer 
en vente leurs marchandiíes dans le pays, pourvü 
qvi'on les acheté á un prix raiíbnnable. Mais je ne 
déciderai pas fi ceux qui veulent amener chez eux 
des marchandiíes étrangeres, ou tranfporter dans un 
tiers pays des chofes qui croilíentou qui íe fabriquent 
dans le leur, peuvent étre obligés légitimement á les 
expofer en vente dans les ierres du fouverain par lef-

, quelles ils paffent; i l me femble du moins qu'on ne 
pourroit autorifer ce procede, qu'en fourniflánt d'un 
cote á ees etrangers les chofes qu'ils vont chercher 
ailleiirs au-travers de nos états, & en leur achetant 
en méme tems á un prix raifonnable celles qui croif-
fent ou qui fe fabriquent chez eux : alors i l eíl: per-
mis d'accorder ou de refufer le paffage aux marchan-
difes étrangeres, en conlidérant toújours les incon-
véniens qui peuvent réíulter de l'un ou de l'autre de 
ees deux partis. Je ne dis rien des traites que les d i -
verfes nations ont faits enfemble á cet égard, parce 
que tant qu'ils fubíiílent, i l n'eíl pas permis de les 
altérer. P̂ oyei fur cette matiere BuddeuS, Hertius, 
PufFendorf, &C Struvius , de jure pub. rom. german, 
&c. Anide de M, le Chevalier DE JAUCOURT. 

ETAPE , f. f. {Art müit.') dans l'art militaire, ce 
font les proviíions de bouche & les fourrages qu'on 
diílribue aux foldats quand ils paffent d'une provin-
ce dans une autre, ou dans les différentes marches 
qu'ils font obligés de faire. 

C'eft de-lá qu'on appelle étapiers ceux qui font 
marché avec le pays ou territoire, pour fournir les 
troupes de vivres. Chambers, 

Feu M . de Louvois fit dreffer par ordre du roí une 
carte générale des lieux qui feroient deftinés au lo-
gement des troupes, & á la fourniture des ¿tapes fur 
toutes les principales routes du royanme; & cette 
carte a depuis fervi de regle pour toutes les marches 
des recrues ou des corps qui fe font dans le royanme. 

Cet établiffement avoit été projetté fous le regne 
de Louis X I I I . L'ordonnance qu'il rendit á Saint-Ger-
main-en-Laye le 14 Aoút 1623 , porte qu'il feroit 
établi quatre principales brifées dans le royanme; 
une de la frontiere de Picardie á Bayonne, une autre 
de la frontiere de la Baffe-Bretagne á Marfeille, une 
du milieu du Languedoc jufqu'au milieu de la Nor-
mandie , &une autre de í'extrémité de laSaintonge 
aux confins de la Breffe; qu'il feroit tiré de moindres 
brifées traverfant les provinces qui fe trouveroient 
enfermées entre les quatre principales, & que dans 
ees. brifées feroient affeflés de traite en traite cer-
tains logemens & maifons qui feroient délaiffées vui-
des par les gouverneurs des provinces, baillis, fé-
péchaux, gouverneurs particuliers, maires & éche-
vins de villes; lefquels logemens feroient mis en état 
de recevoir & loger les gens de guerre de cheval & 
de p ié , paffant de province á, autre. 

Cet arrangement rendit le logement & le paffage 
des troupes moins onéreux aux provinces ; mais 
comme le foldat devoit vivre en route au moyen de, 
fa folde fixée á huit fous par foldat par ladite ordon-
nance, les troupes chargées de leur fubfiftance ne 
manquoient pas les occafions d'enlever des légumes, 
des volailles, & tout ce qui pouvoit contribuer á 
tendré íeur nourriture meilleure. 

Ce fút dans la vüe d'obvier á cette eípeep de p i l -
í age , que le ro i Louis X I V . jugea á-propos de fairei, 
fournir la fubfiftance en pain, v in , & viande, dans 
chaqué lieu deftiné au logement. Cet établiffement 
produifít dans les provinces tout l'effet qu'on pou
voi t en attendre; les habitans de la campagne y trou-
verent leur intéret dans une confommation utile de 
leurs denrées i les troupes sures de trouver en arri-
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vant á leur logement une fubfiftance préte & ahon
dante , n'eurent plus de motifs de rien prendre; la 
difcipline devint réguliere dans les marches: enfin la 
facilité de porter des troupes d'une frontiere á l'autre, 
fans aucune difpofitionpréliminairepour allurer leur 
fubfiftance, ne contribua pas peu dans les dernieres 
guerres au íecret des projets & á la vivacité des opé-
rations. Ainfi les princes voifins ont toüjours regar-
dé les ¿tapes comme un avantage infini que la France 
avoit en fait de guerre fur leurs états , qui par la 
conftitution de leur gouvernement & par la diffé-
rence de leurs intérets , n'étoient pas fufceptibles 
d'un pareil établiffement. 

Une utilité fi marquée n'avoit pas cependant em-
péché de fupprimer les ¿tapes en 1718 , au moyen de 
l'augmentation de paie que l'on accorda aux trou
pes. Infenfiblement on retomba dans les inconvé-
niens que l'on avoit évités par cet établiffement; & 
les chofes en vinrent á un tel point, que SaMajefté 
attentive á favorifer fes peuples & á maintenir la 
difcipline parmi fes troupes , ne crut rien faire de 
plus utile que de les rétablir par l'ordonnance du 15 
Juillet 1717, dont les principaux articles font tires 
de celle qui fut rendue le lifJuin 1702. Code militaire. 
par M . Briquet. ( Q ) 

ETAPIER, f. m. {Art milité) eft celui qui fait un 
marché pour fournir aux troupes qui paffent dans 
une province, les vivres & le fourrage néceffaires i 
leur fubfiftance & á celle de leurs chevaux. Voyt^ 
ETAPE. ( Q ) 

E T A Q U E , {Marine?) Voye^ ITAQUE. 
ETARCURE, f. f. ( Marine.) on fe fert quelque-

fois de ce mot pour défigner la hauteur des voiles ; 
mais i l n'eft guere d'ufage. ( Z ) 

E T A T , ÍV m. (M¿taph.} Etat d'un étre en géné-
ral & dans le fens onthologique, c'eft la co-exiftence 
des modifkations variables & fucceffives , avec les 
qualités fixes & confiantes : celles - ci durent autant 
que le fujet qu'elles conftituent, & elles ne fauroient 
íouffrir de détriment fans la deftruftion de ce fujeti. 
Mais les modes peuvent varier, & varient effeftive-
ment; ce qui produit les divers ¿tatss par lefquels 
tous les étres finis paffent. On diftingue Y¿tat d'une 
chofe en interne & externe. Le premier eonfifte dans 
les qualités changeantes intrinfeques; le fecond dans 
les qualités extrinfeques, telles que font les rela-
tions. L'e'tóí interne de mon corps, c'eft d'étre fain 
ou malade; fon ¿tat externe, c'eft d'étre bien ou mal 
v é t u , dans un tel l i eu , ou dans un autre. L'ufage de 
cette diftinélion fe fait fur-tout fentir dans la Moraler 
oii i l eft fouvent important de bien diftinguer ees 
deux ¿tats de l'homme. 

Deux chofes qui ont les mémes modifications ac-
tuelles, font dans le méme ¿tat interne; & au con-
traire.U faut étre circonfpeftdans l'applicationde ce 
principe, de peur de prendre pour les mémes modi
fications celles qui ne font pas telles effeftivement. 
Par exemple, la chaleur eft un mode de la pierre qui 
la conftitue dans un ¿tat différent de celui qu'on ap
pelle lefroid. Concevez trois corps égaux qui ont le 
méme degré de chaleur, & fuppofez que deux de ees 
corps fe réuniffent & en forment un qui foit doubíe 
du troifieme, i l y aura dans le corps double le méme 
degré de chaleur que dans le corps limpie , quoique 
la quantlté de chaleur, en tant qu'on la con^oit éga-
lement répandue par toute la maffe, foit double dans 
le corps double. C'eft pour cela que l'état de chacu-
he des parties du méme corps eft dit le m é m e , ab-
ftraftion faite de leur grandeur , pourvu qu'elles 
foient également chandes,, quoiqu'il faille plus de 
chaleur pour échauffer une partie plus grande que 
pour en échauffer une moindre.;"WolíF, ontolog. § . 

Le changement de relativns changt .P¿tat externe, 
Vha í 
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Vétat interne d'un homme eft changé, quand de faín. i 
il devient malade, de gai trifte, &c. car ees difpoíí--
tions du corps & de l'efprk font des modes, & reíi-
dent dans I'homme méme. Mais celui qui de riche fe 
transforme en pauvre, ne perd que fon état externe 
en perdant fon droit fur des biens qui étoient placés 
hors de luí. Cttartick cji de M. FORMEY. 

ETAT DE NATURE, (Broitnat.) C'eftproprement 
& en général l'état de Thomme au moment de fa 
naiíTance: mais dans l'ufage ce mot a diíFérentes ac-
ceptions. 

Cet état peutetre envifagé de troís manieres; ou 
par rapport á Dieu; ou en fe figurant chaqué per-
íonne telle qu'elle fe trouveroit feule & fans le 
fecours de fes femblables; ou eníin felón la rela
ción morale qu'il y a entre tous les hommes. 

Au premier égard, l'état de nature eft la condition 
de Thomme confidere en tant que Dieu Ta fait le 
plus excellent de tous les animaux ; xi'ou il s'enfuit 
qu'il doit reconnoitre l'Auteur de fon exiftence, ad-
mirer fes ouvrages, luí rendre un cuite digne de lui, 
& fe conduire comme un étre doüe de raifon : de-
fca-te que cet état eftoppofé á la vie & á la condi
tion des bétes. 

Au fecond égard, Vétat de hature eft la trifte fitua-
tion oü Ton con5oit que feroit réduit I'homme, s'il 
étoit abandonné á lui-méme en venant au monde: 
en ce fens Vétat de-nature eft oppofé á la vie civilifée 
par l'induftrie & par des fervices. 

Au troifieme égard , Vétat de nature eft celui des 
hommes, -entant qu'ils n'ont enfemble d'autres rela-
tions morales que celles qui font fondees fur la iiai-
fon univerfelle qui réfuíte de la reffemblance de 
leur nature, indépendamment detoute fujétion. Sur 
ce pie-lá, ceux que l'on dit vivre dans Vétat de natu-
rey ce font ceux qui ne font ni foümis á Tempire l'un 
de l'autre, ni dépendans d'un maitre commun: ainíi 
Vétat de nature eft alors oppofé á Vétat civil; & c'eft 
fous ce dernier fens que nous allons le confidérer 
dans cet article. 

Cet état de nature eft un état de parfaite liberté ; 
un état dans lequel, fans dépendre de la volonté de 
perfonne, Ies hommes peuvent faire ce qui leur 
plait, difpofer d'eux & de ce qu'ils pofledent comme 
ils jugent á-propos, pourvú qu'ils fe tiennent dans 
les bornes de la loi naturelle. 

Cet état eft aulíi un état d'égalké , enforte que 
tout pouvoir & toute jurífdiÉHon eft réciproque: 
car il eft évident que des étres d'une méme efpece 
& d'un méme ordre, qui ont part aux mémes avan-
íages de la nature, epi ont Ies mémes facultés, doi-
vent pareillement etre égaux entr'eux , fans nulle 
fubordination; & cet état d'égalité eft le fondement 
des devoirs de l'humanité. Voye^ EGALITÉ. 

Quoique Vétat de nature foit un état de liberté, ce 
n'eft nullement un état de licence; car un homme en 
cet état rfa pas le droit de fe détruire lui-méme, non 
plus que de nuire á un autre : il doit faire de fa li
berté le meilleur ufage que fa propre confervation 
demande de lui. Uétat de nature a la loi naturelle 
pour regle : la raifon enfeigne á tous les hommes, 
s'ils veuíent bien la confulter, qu'étant tous égaux 
& indépendans, nul ne doit faire tort á un autre 
au fujet de fa vie, de fa fanté, de fa liberté , & de 
ion bien. 

Mais afin que dans Vétat de nature perfonne n'en-
ireprenne de faire tort á fon prochain, chacun étant 
égal , a le pouvoir de punir les coupables, par des 
peines proportionnées á leurs fautes, & qui tendent 
á réparer le dommage, & empécher qu'il n'en arrive 
un l'emblable á I'avenir. Si chacun n'avoit pas la 
puiíTance dans Vétat de nature , de réprimer Ies mé-
chans, il s'enfuivroit que Ies magiftrats d'une fociété 
pQlitique ne pourroient pas puiur im etranger? parce 
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<|u?á." l'égard d'un tel homme ils ne peuvent avoir 
plus de droit que chaqué perfonne en peut avoir na-
turellement á l'égardd'un autre: c'eft pourquoi dans 
Vétat de nature chacun eft en droit de tuer un meur-
trier, afin de détourner les autres de I'homicide. Sí 
quelqu'un répand le fang d'un homme, fon fang fera 
aufli répandu par un homme, dit la grande loi de 
nature; & Caín en étoit fi pleinement convaincu , 
qu'il s'écrioíí, aprés avoir tué fon frere; Quiconque. 
me trouvera, -me mera. 

Par la méme raifon, un homme dans Vétat de na
ture peut punir les diverfes infiraflions des lois de la 
nature, de la méme maniere qu'elles peuvent étre 
punies dans tout gouverneinent pólice. La plúpart 
des lois municipales ne font juftes qu'autant qu'elles 
font fondées fur les lois naturelíes. 

On a fouvent demandé en qutíls lieux & quand 
les hommes font oti ont été dans Vétat de nature. Je 
réponds que les princes & les magiftrats des fociétés 
indépendantes, qui fe trouvent par toute la terre, 
étant dans Vétat de nature, il eft clair que le monde 
n'a jamáis été & ne fera jamáis íans un certain nom
bre d'hommes qui ne foient dans Vétat de nature, 
Quand je parle des princes & des magiftrats de fô  
ciétés indépendantes, je les confidere en eux-mémes 
abftraitement; car ce qui met fin á Vétat de nature , 
eft feulement la convention par laquelle on entre 
volontairement dans un corps politique: toutes au
tres fortes d'engagemens que les hommes peuvent, 
prendre enfemble , Ies laiffent dans Vétat de nature,: 
Les promeífes & les conventions faites, par exem-' 
pie, pour un troc entre deux hommes de Me deferte-
dont parle GarcilaíTo de la Vega dans fon hiftoíre du. 
Pérou, ou entre un Efpagnol & un Indien dans les 
deferts de l'Amérique, doivent étre ponauellement 
exécutées, quoique ees deux hommes foient en cette--
occafion, l'un vis-á-vis de l'autre, dans Vétat de na~¡ 
ture. La fincérké & la fidélité font des chofes que Ies" 
hommes doivent obferver religieiifement, entant 
qu'hommes , non entant que membres d'une méme 
fociété. 

II ne faut done pas confondre Vétat de nature 8c 
Vétat de guerre ; ees deux états me paroiffent aufli 
oppofés, que l'eft un état de paix, d'alliftance & de 
confervation mutueile, d'un état d'inimitie, de vio-
lence, & de mutueile deftruftion. 

Lorfque les hommes vivent enfemble Conformé-
ment á la raifon , fans aucun fupérieur fur la terre 
qui ait I'autorité de juger leurs différends, ils fe 
trouventprécifément dans Vétat de nature: mais la 
violence d'une perfonne contre une autre, dans une 
circonftance oü il n'y a fur la terre nul fupérieur 
commun á qui l'on puiffe appeller, produit Vétat de 
guerre; & faute d'un jüge devant lequel un homine 
puiffe interpeller fon aggreffeur, il a fans doüte le 
droit de faire la guerre á cet aggreffeur, quand méme 
l'un & l'autre feroient membres d'une merae fociété, 
& fu jets d'un méme état. 

Ainfi j e puis tuer fur le champ un voleur qui fe j ettó 
fur moi, qui fe faifit des renes de mon che val , znétet 
mon carroffe, parce que la loi qui a ftatué pour ma 
confervation, íi elle peut étre interpofée pour affü* 
rer ma vie contre un attentat préfent & fubit, me 
donne l i b e r t é de tuer ce voleur, n'ayant pas le 
tems necfffaire pour I'appeller devant notre juge 
commun, & faire décider par Ies lois, un cas dont 
le malheur peut étre irréparable. La privation d'uit; 
juge commun revétu d'autorité, rernet tous les hom
mes dans IVtóí de nature ¿ & la violence injufte Se 
foudaine du voleur dont je viens de parler, produit 
Vétat de guerre, foit qu'il y ait ou qu'il n'y ait point 
de pge commun. 

Ne foyons done pas ílirpris ú l'hiftoire ne nous dit 
que peu de choíes des honjimes quj ont yécu enfeia? 
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ble dans V¿mt de natuu : les incónvéniens d'un tel 
¿tat, que je vais biei?*ot expofer, le deíir & le befoin 
de laíbciéte , ontobligé les particuliers á s'unir de 
bonne heure daiís un corps civi l , íixe & durable. 
Mais íi nous ne pouvons pas fuppofer que des hom-
mes ayent jamáis été dans Vétat de nature , á caufe 
que nous manquons de détails biftoriques á ce íujet, 
nous pouvons aufli douter que les foldats qui com-
poíbient les armées de Xerxés, ayent jamáis été en-
fans, puifque l'hiíloire ne le marque point, & qu'elle 
ne parle d'eux que comme d'hommes faits, portant 
les armes. 

Le gouvernement précede toújours les regiftres; 
rarement les Belles-Lettres font cultivées chez un 
peuple, avant qu'une longue continuation de íbciété 
civile ait, par d'autres arts plus néceflaires, pourvu 
á fa füreté, á fon aife & á ion abondance. On com-
mence á fouiller dans l'hiftoire des íbndateurs de ce 
peuple, & á rechercher fon origine, lorfque k mé-
moire s'en eft perdue ou obfcurcie. Les fociétés ont 
cela de commun avec les particuliers, qu'elles font 
d'ordinaire fort ignorantes dans leur naiíTance & 
dans leur enfance; & fi elles favent quelque chofe 
dans la fuite, ce n'eft que par le moyen des monu-
mens que d'autres ont confervés : ceux que nous 
avons des fociétés politiques, nous font voir des 
exemples clairs du commencement de quelques-unes 
de ees fociétés, ou du moins ils nous en font voir 
des traces manifeftes. 

On ne peut guere nier que Rome & Venife, par 
exemple, n'ayent commencé par des gens indépen-
dans, entre lefquels il n'y avoit nulle fupériorité, 
nulle fujétion. La méme chofe fe trouve encoré éta-
blie dans la plus grande partie de l'Amérique , dans 
la Floride & dans le Bréfil, oíi il n'eft queftion ni de 
roi, ni de communauté, ni de gouvernement. En 
un mot, il eft vraiffemblable que toutes les fociétés 
politiques fe font formées par une unión volontaire 
de perfonnes dans Vétat de nature, qui fe font accor-
dées fur la forme de leur gouvernement, & qui s'y 
font portées par la confidération des chofes qui man-
quent á Vétat de nature. 

Premierement, il y manque des lois établies, fe-
9Ües & approuvées d'un commun confentement, 
comme i'étendart du droit & du tort, de la juftice 
& de l'injuftice ; car quoique les lois de la nature 
foient claires & intelligibles á tous les gens raifonna-
bles, cependant les hommes, par intérét ou par 
ignorance, les éludent ou les méconnoiffent íans 
fcrupule. 

En fecond lieu, dans Vétat de nature il manque un 
juge impartial, reconnu, qui ait l'autorité de termi-
ner tous les différends conformément aux lois éta
blies. 

En troiíieme lieu, dans Vétat de nature il manque 
fouvent un pouvoir coaftif pour l'exécution d'un 
jugement. Ceux qui ont commis quelque crime dans 
Vétat de nature, employent la forcé, s'ils le peuvent, 
pour appuyer l'injuftice ; & leur réfiftance rend 
quelquefois leur punition dangereufe. 

Ainfi les hommes pefant les avantages de Vétat de 
nature avec fes défauts, ont bientót préférc de s'unir 
enfociété. D e - l á vient que nous ne voyons guere 
un certain nombre de gens vivre long-tems^nfemble 
dans Vétat de nature: les incónvéniens q u W y trou-
Vent j les contraignent de chercher dans les lois éta
blies d'un gouvernement, un afyle pour la conferva-
íion de leurs propriétés ; & en cela méme nous 
avons la fource & les bornes du pouvoir légiílatif 
Se du pouvoir exécutif. 

En effet, dans Vétat de nature les hommes, outre 
la liberté de joüir des plailirs innocens, ont deux 
fortes de pouvoirs. Le premier eft de faire tout ce 
«pi'il^ trouvent á propos pour leur confervation & 
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pour celle des autres , fuivant l'efprit des lois de la 
nature; & íi ce n'étoit la dépravation humaine , ií 
ne feroit point néceffaire d'abandonner la commu
nauté naturelle , pour en compofer de plus petites. 
L'autre pouvoir qu'ont les hommes dans Vétat de na
ture , c'eft de punir les crimes commis contre íes 
lois : or ees mémes hommes , en entrant dans une 
fociété, ne font que remettre á cette fociété les pou
voirs qu'ils avoient dans Vétat de nature: done l'auto
rité légiílative de tout gouvernement ne peut jamáis 
s'étendre plus loin que le bien public ne le deman» 
de; & par conféquent cette autorité fe doit réduife 
á conferver les propriétés que chacun tient de Vétat 
de nature. Ainfi, qui que ce foit qui ait le pouvoir 
fouverain d'une communauté, eft obligé de ne fui-* 
yre d'autres regles dans fa conduite, que la tranquil* 
lité ^ la füreté, & le bien du peuple. Quidm toto ter* 
rarum orbe validum J i t , ut non modh cafas rerum, fed 
rada etiam, caufaque nofeantur. Tacit. hijlor. libt I , 
Ardele de M. Le Chtvalier D E JAUCOÜKTÍ 

ETAT MORAL , {Droit nat.) On entend par ¿tat 
moral en général, toute fituation oü l'homme fe ren-
contre par rapport aux étres qui l'environnent, avec 

• les relations qui en dépendent. 
L'on peut ranger tous les états moraux de la nature 

humaine fous deux claffes générales; les uns font des 
états primitifs; & les autres, des états accelfoires. 

Les états primitifs font ceux oh. l'homme fe trouve 
placé par le fouverain maítre du monde, & indé-
pendamment d'aucun évenement ou fait humain^ 

Tel eft, premierement, Vétat de fa dépendance 
par rapport á Dieu; car pour peu que l'homme faífe 
uíage de fes facultés, & qu'il s'étudie lui-méme, i l 
reconnoit que c'eft de ce premier étre qu'il tient la 
vie, la raiíón, & tous les avantages qui les accom-
pagnent; & qu'en tout cela il éprouve fenfiblement 
les eftéts de la puifíance & de la bonté du Créateur, 

Un auíre état primiíif des hommes, c'eft celui oh 
ils font les uns á l'égard des autres. lis ont tous une 
nature commune, mémes facultés, mémes befoins, 
mémes defirs. Ils ne fauroient fe paffer les uns des 
autres, & ce n'eft que par des fecours mutuels qu'ils 
peuvent fe procurer une fie agréabley& tranquille : 
auffi remarque-t-on en eux une inclination naturelle 
qui les rapproche pour former un commerce de fer-
vices, d'oü procedent le bien commun de tous, 8£ 
l'avaníage particulier de chácun. 

Mais l'homme étant par fa natufe Un étre libre ^ 
il faut apporter de grandes modifications á fon état 
primitif, & donner par divers établiffemens, comme 
une nouvelle face á la vie humaine : de-lá naiffent 
les états acceffoires, qui font proprement l'ouvrage 
de l'homme. Foyei ETAT ACCESSOIRE. 

Nous remarquerons feulement ici qu'il y a cette 
diíFérence entre Vétat primitif & Vétat acceffoire,' 
que le premier étant comme attaché á la nature dé 
l'homme &: á fa conftitution, eft par cela méme com
mun á. tous les hommes, II n'en eft pas ainíi des états 
acceffoires , qui fuppofant un fait humain, ne fau* 
roient convenir á tous les hommes indifféremment, 
mais feulement á ceux d'entr'eux qui en joüiffent a 
ou qui fe les font procurés. 

Ajoütons que pluíieurs de ees états aCcelToires ¡J 
pourvu qu'ils n'ayent rien d'incompatible, peuvent 
fe trouver combinés & réunis dans la méme perfon^ 
ne; ainfi l'on peut étre tout-á-la-fois pere de famille> 
juge, magiftrat, Ó'Í:. 

Telles font les idées que Pon doit fe faire des di
vers états moraux de l'homme , & c'eft de-lá que ré-
fulte le fyftéme total de l'humanité. Ce font comme 
autant de roues d'une machine, qui combinées en-
femble &c habilement ménagées, conípirent au me-
me but; mais qui au cpntraire étant mal conduite^ 
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& mal dirigées, fe heurtent &c s'entre - détruifent.: 
Jrticle de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

ETAT ACCESSOIRE, {Droit nat.) état raorú oh. 
Yon eft mis en conféquence de quelqu'afl-e humain, 
foit en naiffant \ ou aprés étre né. Foye^ ETAT MO-

^ U n des premiers états accejfoires, eft celui de fa--
mille. FAMILLE. 

La propriété des biens, autre etablillement tres-
importapt, produit un fecond état accejfoire. Voye^ 
PROPRIÉTÉ. • r j ' 

Mais il n'y a point üétat accejfoire plus conlidera-
blequel'eW civil, ou celui de la íbciete civile & 
du gouvernement. Foye^ SOCIÉTÉ CIVILE <£- GOU-
VERNEMENT. 

La propriété des biens & Vétat civil ont encoré 
donné lien á pluíieurs établiffemens qui décorent la 
fociété, & d'oii naiíTent de nouveaux états accejfoi
res, tels que íbnt les emplois de ceux qui ont quelque 
pait au gouvernement, comme des magiftrats, des 
fuges, des miniftres de la religión, &c. auxquels Ton 
dolt ajoíiter les diverfes profeífions de ceux qui cul-
tivent les Arts, les Métiers, rAgriculture, la Navi-
gation, le Commerce, avec leurs dépendances, qui 
íbrment mille autres.etó« particuliers dans la vie. 

Tous les états accejfoires procedent du fait des 
hommes ; cependant comme ees différentes modiíi-
cations de Vétat primitif íbnt un effet de la liberté, 
Íes nouvelles relations qui en réíultent , peuvent 
étre enviíagées comme autant $ états naturels, pour-
vú que leur ufáge n'ait rien que de conforme á la 
droite raifon. Mais ne confondez point les états na
turels , dans le fens que je leur donne ic i , avec Vétat 
de nature. Foyei ETAT DE NATURE. Anide de M. 
le Chevalier DE JAUCOURT. 

E T A T , (Droitpolit.') terme générique qui déíígne 
une lociété d'hommes vivant enfemble fous un gou
vernement quelconque, heureux ou malheureux. 

De cette maniere Ton peut définir Vétat, une fo
ciété civile, par laquelle une multitude d'hommes 
font unis enfemble lous la dépendance d'un fouve-
rain, pour joüir par fa protedtion & par fes foins, 
de la íüreté & du bonheur qui manquent dans Vétat 
de nature. 

La définition cjue Cicéron nous donne de Vétat, 
revient á-peu prés á la méme chofe , & eft préféra-
ble k celle de PufFendorf, qui confond le fouverain 
avec Vétat. Voici la définition de Cicéron : Multi-
tudo, juris confenfu, & utilitatis communione fociata.: 
« une multitude d'hommes joints enfemble par des 
»intéréts & des lois communes, auxquelles ais fe 
» foümettent d'un commun accord ». 

On peut confidérer Vétat comme une perfonne 
morale, dont le fouverain eft la tete, & les particu
liers les membres : en conféquence on attribue á 
cette perfonne certaines aftions qui lui font propres, 
certains droits diftinets de ceux de chaqué citoyen, 
& que chaqué citoyen, ni pluíieurs , ne fauroient 
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s arroger 
Cette unión de pluíieurs perfonnes en un feul 

corps, produite par le concours des volontés Se des 
forces de chaqué particulier, diftingue Vétat, d'une 
multitude: car une multitude n'eíl qu'un aífemblage 
de pluíieurs perfonnes ^ dont chacune a fa volonté 
particuliere; au lieu que Vétat eft une fociété animée 
par une feule ame qui en dirige tous les mouvemens 
d'une maniere conftante, relativement á l'utilité com-
mune. Voilá Vétat heureux, Vétat par excellence. 

II falloit pour former cet état, qu'une multitude 
d'hommes fe joigiiiíTent enfemble d'une fa9on fi par
ticuliere , que la confervation des uns dépendit de 
la confervation des autres, afín qn'ils fuffent dans la 
neceffité de s'entre-fecourir; & que par cette unión 
„de forces & d'intérets, ils puffent aifément repouffer 
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Ies infultes dont ils n'auroient pü fe garantir chacim 
en particulier; contenir dans le devoir ceux qui vou-
droient s'en écarter, & travailler plus efficacement 
au bien commun. 

Ainíi deux chofes contribuent prinicipalement á 
maintenir Vétat. La premlere , c'eft l'engagement 
méme, par lequel les particuliers fe font foíimis á 
l'empire du fouverain j engagement auquel l'auto-
rité divine & la religión du ferment ajoütent beau-
coup de poids. La feconde, c'eft l'établiílement d'un 
pouvoir fupérieur, propre á contenir les méchans 
par la crainte des peines qu'il peut leur infliger. C'eft 
done de l'union des volontés, foütenue par un pou
voir fupérieur , que réfulte le corps politique, 01» 
Vétat; ¿c fans cela on ne fauroit concevoir de focié
té civile. 

Au refte , il en eft du corps politlqlie comme du 
corps humain: on diftingue un état fain &c bien con-
ftitué, d'un ¿tat malade. Ses maladies viennent ou de 
l'abus du pouvoir fouverain , ou de la mauvaife 
conftitution de Vétat; 6c il faut en chercher la caufe 
dans les défauts de ceux qui gouvernent, ou dans Ies 
vices du gouvernement. 

Nous indiquerons ailleurs la maniere dont Ies états. 
ou Ies fociétes civiles fe íbnt formées pour fubíifter 
fous la dépendance d'une autorité fouveraine. Foye^ 
SOCIÉTÉ CIVILE , GOUVERNEMENT, SOUVERAIN, 
SOUVERAINETÉ ; & les différentes formes de fon-
veraineté, connues fous les noms deRÉPUBLlQUE, 
DÉMOCRATIE, ARISTOCRATIE , MONARCHIE , 
DESPO TISME , TYRANNIE , &c. qui font tous autant 
de gouvernemens divers, dont les uns confolent ou 
foútiennent, Ies autres détruifent & font frémir I'hu-
manité. Ardele de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

ETATS COMPOSÉS , {Droit politiq.) On appelle 
ainíi ceux qui fe forment par l'union de pluíieurs 
états fimples. On peut les définir avec PufFendorf 
un aífemblage ó?états étroitement unis par quelque 
lien particulier, eníbrte qu'ils femblent ne faire qu'un 
feul corps , par rapport aux chofes qui Ies intéref-
fent en commun , quoiqué chacun d'eux conferve 
d'ailleurs la fouv éramete pleine & entiere, indépen-
damment des autres. 

Cet aífemblage üétatsíe forme ou par l'union de 
deux ou de pluíieurs états diftinfts, fous un feul 6 i 
meíne toi; comme étoient, par exemple, l'Angle-
terre, rEcoffe & l'Irlande, avant l'union qui s'eft 
faite de nos jours de I'EcoíTe avec I'Angleterre ; ou 
bien lorfque plufieurs états indépendans fe conféde-* 
rent pour ne former enfemble qu'un feul corps: teU 
les font les Provinces-unies des Pays-bas, & les Can
to ns fuiífes. 

La premiere forte d'union peut fe faire, ou á Toe-. 
cafion d'un mariage, ou en vertu d'une íucceffion , 
ou lorfqu'un peitple fe choilit pour roi un prince qui 
étoit déjá fouverain d'un autre royanme; enforte 
que ees divers états viennent á étre réunis fous un 
prince qui les gouverne chacun en particulier par 
íes lois fondamentales. 

Pour les états compofés dpxi fe forment par la con-.' 
fédération perpétuelle de pluíieurs états , il faut re-
marquer que cette confédération eft le feul moyea 
par lequel plufieurs petits états, trop foibles pour fe 
maintenir chacun en particulier contre leurs enne-
mis, puiffent conferver leur liberte. 

Ces états confédérés s'eñgagent Ies uns enyers lea 
autres á n'exercer que d'un commun accord certai
nes parties de la fouveraineté , fur-íout celles qui 
concernent leur défenfe mutuelle contre les ennemis 
du dehors; mais chacun des confédérés rétient une 
entiere liberté d'exercer comme il le juge á propos 
les parties de la fouveraineté dont il n'eft pas men-. 
tion dans l'afte de confédération, comme devac^ 
étre exercée en coxnmun. 
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II eft abfolumentnéceffake dans les ¿tats confédé-

i-és, i0 que i'on marque certains tems & eertains 
lieuxpotir s'affeinbler ordinairement; 2o que l'on 
nomme quelque wiembre quî  ait pouvoir de convo-
quer Faflemblée pour Íes afFaires extraordinaires, & 
qui ne peuvení íbui&ir de retardement: ou bien l'on 
peut, en prenant un autare partí, établir une aíTem-
blée qui foit íoüjours fur pié , compofée des deputés 
de chaqué ¿tat, Scqui^expédient les affaires commu-
nes, fuivant les ordres de leurs fupérieurs. Telle eíl 
l-affemblée des Etats -généraux á la Haye, & peut-
étre n'en pourroit-on pas citer d'autre exemple. 

On demande fi la deciíion des affaires eommunes 
doit dépendre du confentement unánime de tout le 
corps des confederes , ou leulement du plus grand 
nombre. II me femble en general que la liberté d'uü 
état étant le pouvoir de décider en dernier reffort 
des affaires qui concernent fa propre -confervation, 
ón ne fauroit concevoir qu'un ¿tat foit libre par le 
traite de confédération, lorfqu'on peut le contrain-
dre avec autorité á faire certaines chofes. Si pour-
tant dans les affemblées des ¿tats confédérés il s'en 
trouvoit quelqu'un qui refufát, par une obftination 
infenfée, de le rendre á la délibération des autres 
dans des affaires tres - importantes, je crois qu'on 
pourroit ou rompre la confédération avec cet état 
qui trahit la caul'e commune, ou niéme ufer á fon 
egard de tous les moyens permis dans l'état de li
berté naturelle, contre les inírafteurs des alliances. 

Les états compofés íont diffous, IO. lorfque quel-
ques-uns des confédérés fe féparent pour gouverner 
leius affaires á part, ce qui arrive ordinairement 
parce qu'ils croyent que cette unión leur eíl: plus á 
Charge qu'avantageuíe. 20. Les guerres intellines en
tre Ies confédérés , rompent auffi leur unión, k 
mo'ms qu'avec la paix on ne renouvelle en méme 
tems la confédération. 3 g.Dumomentque quelqu'un 
des états confédérés eft fubjugué par une puillánce 
étrangere, ou devient dépendant d'un autre état, la 
confédération ne fubfifte plus pour lui, á moins qu'a-
prés avoir éte contraint á fe rendre au vainqueur 
par la forcé des armes , il ne vienne enfuite k étre 
délivré de cette fujétion. 40. Enfin un état compofe 
devient un état fimple, íi tous les peuples confédérés 
fe foümettent á l'autorité fouveraine d'une feule per-
fonne; ou fi l'un de ees ¿tats, par la fupériorité que 
lui donnent fes forces, réduit les autres en forme de 
province. f̂ oyei fur cette matiere la diflértation la-
ft/ze de Puffendorf, di fyfiematibus civitatum, in-jf. 
Lifi i aufli Yhiftoire des Provinces-unies 6c celle des 
Cantons futffes ; vous y trouverez des choíés cu-
rieufes fur leur unión 8c leur confédération différen-
"tes. Anide de M. le Chcvalier D E JAVCOÜRT. 

ETATS CONFÉDÉRÉS , voyê  ETATS COM-
POSÉS. 

ETATS DE L-EMPIRE , (Hifi. & Droitpubl.) On 
appélle ainíi en Allemagne les citoyens ou membres 
tíe TEmpire qui ont le droit de fuffirage & de féance 
á la diete. Voyê  DIET£. Pour joüir de cette préro-
gative il faut pofféder des íiefs immédiats, c'eft-á-
dire dont on refoive l'inveftiture de l'empereur lui-
méme, & non d'aucun autre prince ou ¿tat de VEm-
pire. II faut outre cela que le nom de celui qui eft 
'¿tat, foit inferit fur la matricule de l'Empire, pour 
contribuer fa quote-part des colleftes & autres im-
pofitions qu'on leve dans les befoins de l'Empire ; 
cependant cette derniere regle foufíre des excep-
tions_, parce qu'il y a des ¿tats de VEmpire qui font 
exempts de ees fortes de contributions. 

Les ¿tats de VEmpire fe divifent en la'ics & en ec-
cléfiaftiques, en Catholiques & en Proteftans: ees 
derniers font ou de la confeflion d'Augsbourg, ou de 

*la religión réformée, attendu que ees deux religions 
font admifes dans i'Alleniagne. On írouvera 4 r<w"-
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tick DIETE DE L'EMPIRE , les noms de ceux qui ont 
droit de fuffrage & de féance á l'affemblée générale 
des états de VEmpire, Les états laics acquierent leur 
droit par fucceffion, les eccléíiaftiques l'acquierent 
par l'éleéHon capitulaire ; les élefteurs eccléfiafti-
ques, les archevéques, prélats, abbés, abbeffes, &c. 
déviennent états de VEmpire de cette maniere : enfin 
les villes imperiales libres doivent auffi étre regar-
dées comme des états de VEmpire. 

L'empereur ne peut dépouiller aucun des états de 
fes prérogatives , il faut pour cela le confentement 
de tout l'Empire. Foye^ DIETE & EMPIRE. Cepen
dant un état perd fes droits par ce qu'on appelle l'e-
xemption. Voyez xet article. 

II ne faut point confondre les états de VEmpire , 
dont nous venons de parler, avec les états provin-
ciaux, ou des cercles: ees derniers ne joüiffent pas 
des mémes prérogatives que les premiers; cependant 
il y a des éta:ts qui ont en méme tems féance á la 
diete générale de l'Empire, & aux dietes particu-
lieres ou affemblées des cercles. (—) 

ETATS, {Hijl anc. & mod. & Jurifpr.') font l'af
femblée des députés des différens ordres de citoyens 
qui compofent une nation, une province , ou une 
ville. On appelle ¿tats g¿n¿raux, l'affemblée des dé
putés des différens ordres de toute une nation. Les 
¿tats pardculiers font raffemblée des députés des dif
férens ordres d'une province, ou d'une ville feule-
ment. 

Ces affemblées font nommées ¿tats, parce qu'elles 
repréfentent les différens ¿tats ou ordres de la na
tion , province ou ville dont les députés font aíTem-
blés. 

II n'y a guere de nations policées chez lefquelles 
il n'y ait eu des affemblées, foit de tout le peuple ou 
des principaux de la nation; mais ces affemblées ont 
re9Ü divers noms , felón les tems & les pays , & 
leur forme n'a pas été réglée par-tout de la méme 
maniere. 

II y avoit chez les Romains trois ordres; favoir 
les fénateurs , les chevaliers, & le bas peliple, ap-
pellé plebs. Les prétres formoient bien entr'eux dif
férens colléges, mais ils ne compofoient point un 
ordre á part: on les tiroit des trois autres ordres in-
différemment. Le peuple avoit droit de fuffrage, de 
méme que les deux autres ordres. Lorfque l'on affem-
bloit les comices oü l'on élifoit les nouveaux ma-
giftrats, ,on y propofoit auffi les nouvelles lois, & 
Pon y délibéroit de toutes les affaires publiques. Le 
peuple étoit divifé en trente curies; & comme ii 
eut été trop long de prendre toutes les voix en dé-
tail & Tune aprés l'autre, on prenoit feulement la 
voix de chaqué curie. Les fuffrages fe donnoient 
d'abord verbalement; mais vers l'an 614 de Rome 
il fut réglé qu'on les donneroit par écrit. Servius 
Tullius ayant partage le peuple en fix claffes qu'il 
fubdivifa en 193 centuries , on prenoit la voix de 
chaqué centurie. I I en fut de méme lorfque le peuple 
eut été divifé par tribus; chaqué tribu opinoit, & 
l'on décidoit á la pluralité. Dans la fuite les empe-
reurs s'étant attnbué feuls le pouvoir de faire des 
lois, de créer des mágiftrats, &; de faire la paix & 
la guerre, les comices cefferent d'avoir lien; le peu
ple perdit par-la fon droit de fuffirage , le fénat fut 
le feul ordre qui conferva une grande autorité. 

L'ufage d'affembler les ¿tats ou différens ordres, 
a néanmoins fublifté dans pluíieurs pays, & ces af
femblées y re^oivent différens noms. En Pologne on 
les appelle dietes; en Angleterre, parlemens; & en 
d'autres pays, ¿tats. 

Dans quelques pays il n'y a que deux ordres cu 
etats, du mpins qui foient admis aux affemblées ge
nérales , comme en Pofogne , oii la nobleffe & 1c 
clergéforment feuls les ¿tats qu'on appelle dktes, les 
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payfans y étant tous efclaves. Des nobles font éx-
cliís de ces airemblées-

En Suede au contraire on diítmgue quatre etats 
ou ordres diíFérens de citoyens; íavoir la nobleffe, 
le clergé, Ies bourgeois, & les payfans. _ 

Dans la plüpart des autres pays on diíbngue trois 
¿tats; le clerge, la nobleffe, & le tiers-état ou troi-
íieme ordre, compofé des magiítrats municipaux, 
des notables bourgeois, & du peuple. Telle eft la 
divifion qui fubíiíte préfentement en France; mais 
les choíes n'ont pas été toüjours réglées de méme á 
cet égard. 

Avant la conquéte des Gaules par Jules Céfar, il 
n'y avoit que deux ordres; celui des druides, & ce-
lui des chevaliers : le peuple étoit dans une efpece 
d'efclavage, & n etoit admis á aucune délibération. 
Lorfque les Francs jetterent les fondemens de la mo-
narchie fran^oife, ils ne reconnoiffoient qu'un feul 
ordre dans Vétat, qui étoit celui des nobles ou libres; 
en quoi ils conferverent quelque tems les moeurs des 
Germains dont ils tiroient leur origine. Dans la fuite 
le clergé forma un ordre á part, &C obtint méme le 
premier rang dans les affemblées de la nation. Le 
tiers-état ne fe forma que long-tems aprés fous la troir 

I fieme race. 
Quelques hiíloriens modernes ont qualifié trés-

improprement tfétats 3 les affemblées de la nation 
qui, lous la premiere race, fe tenoient au mois de 
Mars; & fous la feconde, au mois de Mai: d'oü elles 
furent appellées champ de Mars & champ de Mai. On 
leur donnoit encoré divers autres noms, tels que 
ceux de colloquium , conci¿ium,judicium Francorum, 
placitum Mallum; &c fous le regne de Pepin elles 
commencerent á prendre le nom de parkmens, Ces 
anciens parlemens , dont celui de París & tous Ies 
autres tirent fuccelíivement leur origine , n'étoient 
pas une limpie affemblée $¿tats, dans le fens que ce 
terme fe prend aujourd'hui; c'étoit le confeil duroi 
& le premier tribunal de la nation, oü fe traitoient 
toutes les grandes affaires. Le roi préfidoit á. cette af
femblée , ou quelcp'autre perfonne par luí commife 
íi cet effet. On y delibéroit de la paix & de la guerre, 
de la pólice publique & adminiítration du royanme; 
on y faifoit Ies lois; on y jugeoit les crimes publics, 
& tout ce qui touchoit la dignité & la fúreté du roi, 
& la liberté des peuples. 

Ces parlemens n'étoient d'abord compofés que 
des nobles, &: ils furent enfuite réduits aux feuls 
grands du royanme, & aux magiílrats qui leur fu
rent affociés. Le clergé ne formoit point encoré un 
ordre á part, deforte que les prélats ne furent admis 
á ces parlemens qu'en qualité de grands vaffaux de 
la couronne, On ne connoiffoit point encoré de tiers-
¿tat; ainfi ces anciens parlemens ne peuvent étre 
coníidérés comme une affemblée des trois états. 11 
s'en faut d'ailieurs beaucoup que les affemblées dV-
tats ayent jamáis eu le méme objet ni la méme au-
torité, ainfi qu'on le reconnoitra fans peine en con-
áidérant la maniere dont Ies états ont été convoqués, 
& dont les affaires y ont été traitées. 

On ne connut pendant long-tems dans le royanme 
que deux ordres , la nobleffe 6c le clergé. 

Le tiers-état, compofé du peuple, étoit alors pref-
que tout ferf; il ne commen^a á fe former que fous 
Louis-Ie-Gros, par I'aífranchiffement des ferfs, lef-
quels par ce moyen devinrent bourgeois du roi, ou 
des feigneurs qui Ies avoient affranchis. 

Le peuple ainfi devenu libre, & admis á poffédér 
propriétairement fes biens, chercha les moyens de 
s'élever, & eut bientót Tambition d'avOir quelque 
part aü gouvernement de Vétat. Nos rois Téleverent 
par degrés en l'admettant aux charges, & en com-
fttiniquant la nobleffe á plufieurs roturiers i es qu'ils 

E T A ai 
fírent fans doute pour balancer le crédlt des deux 
autres ordres, qui étoient deyenus trop pulffans. 

II n'y eut cependant, jufqu'au tems de Philippe-
Ie-Bel, point d'autre affemblée repréfentative de la 
nation, que le parlement, lequel étoit alors com
pofé feulement des grands vaffaux de la couronne, 
& des magiílrats, que l'on choififfoit ordinairement 
entre Ies nobles, 

Philippe-le-Bel fut le, premier qui convoqua une 
affemblée des trois états ou ordres du royanme, en 
la forme qui a été ulitée depuis. 

La premiere affemblée üétats généraux fot convo-
quée par des lettres du 23 Mars 1301 , que l'oií 
comptoitá Rome 1302. Ces lettres ne fubfiftentplus, 
mais on les connoít par la réponíe qu'y fit le clergé ; 
elles furent adreffées aux barons, archevéques, evé* 
ques & prélats; auxéglifes cathédrales, univerfités, 
chapitres & colléges, pour y faire trouver leurs dér 
putés; & aux baillis royaux, pour faire élire parles 
villes des fyndics ou procureurs. 

Ce fut á la perfuafion d'Enguerrand de Marigny 
fon miniftre, que Philippe-le-Bel affembla de cette 
maniere les trois états, pour parvenir plus facilement 
á lever fur les peuples une impofition pour foútenir 
la guerre de Flandres, qui continuoit toüjours, Se 
pour fournir aux autres dépenfes de Philippe-le-Bel, 
qui étoient exceflives. Le roi cherchoit par-Iá á ap-
paifer le peuple & á gagner les efprits, fur-tout á 
caufe de fes démélés ayec Boniface VIH. qui com-
men^oient á éclater. 

Ces états tinrent plufieurs féances, depuis la mi-
Caréme jufqu'au 10 Avril qu'ils s'affemblerent dans 
l'églife deNotre-Dame de París. Philippe-le-Bel y 
aiiifta en perfonne : Fierre Flotte fon chancelier y 
expofa les deffeins que le roi avoit de réprimer plu
fieurs abus, notamment les entreprifes de Boniface 
VIH. fur le temporel du royanme. II repréfenta aufli 
Ies dépenfes que le roi étoit obligé de faire pour la 
guerre, & les lécours qu'il attendoit de fes fujets; 
que fi Vétat populaire ne contribuoit pas en perfonne' 
au fervice militaire, il devoit fournir des fécours 
d'argent. Le roi demanda lui-méme que chaqué corps 
formát fa réfolution , 6c la déclarát publiquement. 
par forme de confeil. 

La nobleffe s'étant retirée pour délibérer, & ayánt 
enfuite repris fes places , affíira le roi de la réfolu
tion oü elle étoit de le fervir de fa perfonne 6c de 
fes biens. 

Les eccléfiaftiqües demanderent un délai pour dé
libérer amplement, ce qui leur fut refufé. Cepen
dant fur Ies interrogations que le roi leur fit lui-mé
me , favoir de qui ils tenoient leurs biens temporels, 
6c de ce qu'ils penfoient étre obligés de faire en 
coníéquence , ils reconnurent qu'ils tenoient leurs 
biens de lui 6c de fa couronne; qu'ils devoient de-
fendre fa perfonne, fes enfans 6c fes proches, 6c la 
liberté du royanme ; qu'ils s'y étoient engagés par 
leur ferment, en prenant poffeífion des grands fiefs 
dont la plüpart étoient revétus; & que les autres y 
étoient obligés par fidélité. lis demanderent en me-
me tems permiffion de fe rendre auprés du pape pour 
un concile, ce qui leur fut encoré refufé, vü que la 
bulle d'indication annon9oit que c'étoit pour procé-
der contre le roi. 

Le tiers-état s'expliqua par une requéte qu'il préfen-
ta á genoux, fuppliant le roi de conferver la franchife 
duroyaume. Quelques auteurs mal informésont cru 
que c'étoit une diílindion humillante pour le tiers-* 
état, de préfenter ainfi fes cahiers á genoux; mais 
ils n'ont pas fait attention que c'étoit autrefois l'u-
fage obfervé par Ies trois ordres du royanme: 6c en 
effet ils préfenterent ainfi leurs cahiers en 1576. La 
preuve de ce fait fe Xrowve fol 1$ v0. 47 v0. J$ v0* 
d'un mueil fommaire des propofitions & concíujions 
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/izites en la chambre eecléjíafiique des états tenus a Blols 
en {5y€, drejfé par M. Guillaume de Talx , doy en de 
i'églife de Troyes. Cet ouvrage fait partie d'tm recueil 
en pluíieurs cahiers imprimés, & donnés e n i ó i ^ 
íbus le titre de Mélange hijiorique, ou recudí de plu-
Jieurs acies , ¿raités, lettres miffives*, & autres memoires 
qui peuvenc fervir a la déduñion de rhifioire depuis Tan 
' 3 9 ° jufqu'en ¡¿So. On trouve aufli dans le recueil 
deTajfemblée-dts états de i G\6, rédigépar-Floúmoná 
Rapiñe, & imprimé en IGÓI avec privilége du Roi , 
page 466. que le prélident Mirón , en préfentant á 
genoux les cahiers du üers-état, dit au roi que lacon-
duite qu'avoit tenue le clerge & la nofcleffe, de 
n'avoir pas préfenté fes cahiers á genoux, étoit une 
entreprife contre la refpedueufe coutume de toute 
anciennete pratiquée par les plus grands du royau-
jne, voire par les princes & par les évéques, de ne 
í e préfenter devant le roi qu'en mettant un genou 
en terre; foit parce qu'en general le peuple n'eft 
point retenu, comme la noblelTe & le clergé, par 
i'appas des honneurs & des récompenfes; foit parce 
qu'alors le menú peuple étoit moins pólice qu'il ne 
l'eft aujourd'hui. 

Tels furent les objets que Ton traita dans ees pre-
miers ¿tats; par oíi Ton voit que ees fortes d'affem-
Jjlées n'étoiení point une fuite des champs de Mars 
& de Mai; qu'ils ne furent point établis fur le méme 
jnodeleni fur les niémes principes. lis n'avoient pas 
non plus les mémes droits ni la méme autorité, 
n'ayant jamáis eu droit de fuffrage en matiere de lé-
giflation ., ni aucune jurifdiftion, méme fur leurs 
égaux : aufli eft-il bien conftant que c'efl: le parie-
ment deParis qui tire fon origine de ees anciens par-
lemens., & non pas les états, dont i'établifíement ne 
remonte qu'á Philippe-le-Bel, & n'avoit d'autre -ob-
jet que d'obtenir le confentement de la nation par 
l'organe de fes députés , lorfqu'on voulok mettre 
quelques impóts. 

On n'entreprendra pas de dbnner ici une chrono-
logie exafte de tous les etats généraux & particuliers 
qui ont été tenus depuis Philippe-le-Bel jufqu'á pré-
i^nt; outre que ce détail meneroit trop loin , tes 
hiftoriens ne font fouvent pas d'accord íur les tems 
de la tenue de pluíieurs de ees états, ni fur la durée 
de leurs léances: quelques-uns ont pris des états par
ticuliers pour des états généraux: d'autres ont con-
fondu avec les états, de fimples aflemblées de nota
bles, des lits de juítice, des parlemens, des confeils 
nombreux tenus par le roi. 

On fe. contentera done de parler des états géné
raux les plus connus , de rapporter ce qui s'y efl: 
pafle de.phis memorable ; de marquer comment ees 
¿tats s'arrogerent peu-á-peu une certaine autorité, 
•& de quelle maniere elle fut enfuite réduite. 

Une obfervation qui eíl commune á tous ees états, 
c'efl: que dans l'ordre de la noblefle étoient compris 
alors tous les nobles d'extraftion, foit qu'ils fuffent 
de robe ou d?épée, pourvü qu'ils ne fuílent pas ma-
giftrats députés du peuple: le úers-état n'étoit autre 
ehofe que le peuple , repréfenté par ees magiftrats 
députés. 

Depuis les premiers états de 1301, Philippe-le-
Bel en convoqua encoré plufieurs aütres : les plus 
conmis font ceux de 1313, que quelques-uns placent 
en 1314. Le miniftre ne trouva d'autre reflburce 
pour fournir aux dépenfes du roi, que de continuer 
í'impót du cinquieme des revenus & du centieme 
des meubles , méme d'étendre ees impóts fur la'no-
bleffe & le clergé ; & pour y réuflir on crut qu'il 
falloit tácher d'obtenir le confentement des ¿tats. 
L'aflemblée fut.convoquée le 29 Juin: elle ne com-
men9a pourtant que le premier Aoüt. Mezeray dit 

ue ce fut dans la falle du palais, d'autres difent 
ans la cour, On aYoitdrelíe un échaf^ud pour le 
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1 rol , la noblefle & le clergé; le úers-état devolt ref-

ter debout au pié de l'échafaud. 
Aprés une harangue véhémente du miniftre, le 

roi fe leva de fon throne & s'approcha du bord de 
l'échafaud, pour voir ceux qui lui accorderoient 
I'aide qui étoit demandée. Etienne Barbette prevót 
des marchands, fuivi de plufieurs bourgeois de Paris, 
promit de donner une aide fuffifante, ou de fuivre le 
roi en perfonne á la guerre. Les députés des autres 
communautés firent les mémes offres ; & lá-deflus 
l'aflemblée s'étant féparée fans qu'il y eüt de déli-
bération formée en regle, il parut une ordonnance 
pour la ievée de flx deniers pour livre de toutes 
marchandifes qui feroient vendues dans le royanme. 

II en fut á-peu-prés de méme de toutes les autres 
aflemblées états; les principaux députés , dont on 
avoit gagné les fuífrages, décidoient ordinairement, 
fans que l'on eut pris l'avis de chacun en particu-
lier; ce qui fait voir combien ees aflemblées étoient 
illufoires. 

On y arréta cependant, prefque dans le moment 
oü elles furent établies, un point extrémement im-
portant; favoir, qu'on ne leveroit point de tailles 
íans le confentement des trois états. Savaron & Me
zeray placent ce réglement en 1314, fous Louis Hu-
tin; Boulainvillicrs dans fon Hífloire de France, tome 
I I . p, prétend que ce réglement ne fut fait que 
fous Philippe de Valois: du refte ees auteurs font 
d'accord entr'eux fur le point de fait. 

Quoi qu'il en foit de cette époque, il paroit que 
Louis Hutin n'ofant hafarder une aííemblée géné-
rale, en fit teñir en 13 15 de provinciales par baillia-
ges & fénéchauffées, ou il fit demander par fes com-
miflaires un fecours d'argent. Cette négociation eut 
peu de fuccés; deforte que la cour mécontente des 
communes, eflaya de gagner la noblefle, en convo-
quant un parlement de barons & de prélats á Pon-
toife pour le mois d'Avril fuivant, ce qui ne produi-
ík cependant aucune reflburce pour la finance. 

Philippe V. dit leLong, ayant mis, fans confulter 
les états, une impofition générale du cinquieme des 
revenus & du centieme des meubles fur toutes fortes 
de perfonnes fans exception , des que cette ordon
nance parut, tous les ordres s'émurent; il y eut mé
me quelques particuliers qui en interjetterent appel 
au jugement des états généraux, qu'ils fuppofoient 
avoir feuls le pouvoir de mettre des impolitions. 

Le roi convoqua les états, dans l'efpérance d'y 
lever facilement ees oppofitions, & que le fuffrage 
de la ville de Paris entraineroit les autres. L'aflem
blée fe tint au mois de Juin 13 2 1 ; mais le clergé, 
mécontent á caufe des décimes que le roi levoit déja 
fur lui, éluda la décifion de l'affaire, en repréfen-
tant qu'elle fe traiteroit mieux dans des aflemblées 
provinciales; ce qui ne fut pas exécuté, Philippe V . 
étant mort peu de tems aprés. 

Charles IV. fon fucceífeur, ayant donné vine dé-
clarationjpour la réduftion des monnoies, des poidi 
& des mefures, le clergé & la noblefle lui remon-
trerent qu'il ne pouvoit faire ees réglemens que pour 
les terres de fon domaine, & non dans celles des ba
rons. Le roi permit de teñir á ce fujet de nouvellcs 
aflemblées provinciales; raais on ne voit pas quell«f 
en fut la fuite. 

Les états de Normandie députerent vers le roí 
Philippe de Valois, & obtinrent de lui la confirma-
tion de la charte de Louis Hutin, appellée la chañe 
aux Normands , avec déclaration exprefle qu'il ne 
feroit jamáis rien impofé fur la province, fans le 
confentement des états ; mais on a foin dans tous les 
édits qui concernent la Normandie, de déroger ex-
preflement á cette charte. 
. Le privilége que leur accorda Philippe de Valois ̂  
o'étoit weroe pas particulier a cette prpyince; car 
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Ieshtforiensdlfent qu'en 1338 & 13^9 11 fut arrété 
dans Taflemblée des états généraux, enprefence du 
roi que l'on ne pourroit impofer ni lever tailles en 
France lür le peuple, méme en cas de néceífite ou 
«tilité, que de roflroi des états. 

Ceux qui fiirent affemblés en 1343 , accorderént 
^ Philippe-de-Valois un droit fur les boiffons & fur 
le fel pendant le tems de la guerre. II y avoit eu des 
avant 1338 une gabelle impofée fur le fel; mais ees 
impofitions ne duroient que pendant la guerre, & 
l'on ne voit point íi les premieres furent faites en 
conféquence d'un confentement des états. Pour ce 
qui eft de l'impofition faite en 1343 , on étoit alors-
fi agité qu'on ne parla point de l'emploi qui devoit 
étre fait; ce que les états n'avoient point encoré 
omis. 

Aucun prince n'alTembla fi fouvent les états que 
le roi Jean; car fous fon regne il y en eut prefque 
tous les ans, foit de généraux ou de particuliers, juf. 
qu'a la bataille de Poitiers. 

L'objet de toutes ees affemblées étoit toújours de 
la part du prince de demander quelque aicle ou autre 
fubfide pour la guerre; & de la part des états , de 
prendre les arrangemens convenables á ce fujet. lis 
prenoient aufli fouvent de-lá occaíion de faire di-
verfes repréfentations pour la réformation de la juf-
tice, des finanees, & autres partie's du gouverne-
jnent; aprés la féance des états il paroiífoit commu-
nément une ordonnance pour régler l'aide qui avoit 
été accordée, & les autres objets fur lefquels les 
états avoient délibéré, fuppofé que le roi jugeát k-
propos d'y faire droit. 

II y eut á Paris le 13 Février 1350 une affemblée 
genérale des états tant de la Languedoil que de la Lan-

Í
¡uedoc,c'eíl-á-dire des deux partiesejui faifoient alors 
a divifion du royanme : on croit neanmoins que les 

députés de chaqué partie s'affemblerent féparement. 
Les prélats accorderént fur le champ le fubfide qui 
étoit demandé; mais les nobles & la plüpart des dé
putés des villes qui n'avoient pas de pouvoir fuffifant, 
furent renvoyés dans leur province pour y délibéter. 
Le roi y indiqua des affemblées provinciales, & y 
envoya des commiffaires qui accorderént quelques-
tmes des demandes; & fur les autres, il fut député 
pardevers le roi. Quelques provinces accorderént 
un fubfide de íix deniers ; d'autres feulement de 
quatre. 

11 paroít qile fous le regne du íoi Jean on n'affem-
blaplus en meme tems & dans un méme lien les états 
de la Languedoil & ceux de la Languedoc ̂  & que 
l'on tint feulement des affemblées provinciales dV-
tats. II y eut entre autres ceux du Limoufin en 13^5, 
oii l'on trouve l'origine des cahiers que les états pré-
fentent au roi pour expoíer leurs demandes. Ceux 
de Limofin en préfenterent un , qui eft qualifié en 
pluíieurs endroits de cédule. 

Suivant les pieces qui nous reftent de ees difieren* 
íes affemblées, on voit que le roi nommoit d'abord 
des commiffaires qüi étoiént ordinairement choiíis 
parmi les magiftrats, auxquels il donnoit pouvoir 
de convoquer ees affemblées, Se d'y affifter en fon 
nom; qu'il leur accordoit méme quelquefois la fa
culté de fubftituer quelqu'un á la place de l'un d'eux. 

Ces commiffaires avoient la liberté d'affembler les 
írois états dans un meme lieu, ou chaqué ordre fépa-
rément, & de les convoquer tous eníemble, ou en 
des jours différens. 

Les trois ordres, quoique Cónvoqués dans un mé
me lieu, s'affembloient en pluíieurs chambres ; ils 
formoient auííi leurs délibérations, & préfentoient 
leurs requétes féparément; c'eft pourquoi le roi á ía 
fin de ces affemblées confirmoit par fes lettres tout 
ce qui avoit été conclu par chaqué ordre, ou mé^ 
me par quelques députés d'un des ordres en partí-
fulieí. 
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On appelloit états généraux dü royailñte ceux qut 

etoient compofés des députés de íoütes les provinces i 
on donnoit aufli le titre ó?états généraux , k l'affemblée 
des députés des tirois ordres de la Languedoil ou de 
la Languedoc; parce que ces affemblées étoient com-
pofées des députés de toutes les provinces que com-
prenoient chacune de ees deux parties du royanme ; 
de forte que les états particuliers Ou provinciáux 
étoient feulement ceux d'une feule province , 
quelquefois d'un feul bailiiage óü fénéchauffée. 

Les états généraux de la Languedoil ou pays coú-
tumier, furent affemblés en la chambre du parlen 
ment en 1355. Le chancelier leur ayant demandé 
une aide, ils eurent permiffion de fe confulter entré 
eux; enfuite ils fe préfenterent devant le roi en la 
méme chambre, &: bffrirent d'entretenir 30000 hom-
mes d'armes á leurs frais. Cette dépenfe fiit eftimée 
50000 liv. & pour y fubvenir, les états accorderént 
la ievée d'une impoíition. 

L'ordonnance qui fut rendue á cette occalion lé 
2.8 Décémbre 1355, fait connoitre quel étoit alors 
le pouvoir que les états s'étoient attribué. Ils com-
mencerent, par la permiffion du roi, á délibérer i0; 
fur le nombre des troupes néceffaires pour la guer
re ; 2o. fur les fommes néceffaires pour foudoyer 
l'armée; 30. fur les moyens de lever cette fomme, 
& fur la régie & emploi des deniers ; ils furent mé
me autorifés a nommer des généraux des aides pour 
en avoir la fur-intendance, 8c des élüs dans chaqué 
diocéfe pour faire l'impofition & levée des deniers , 
ufages qui ont fubfifté jufqu'á ce que le roi fe réferva 
lanomination des généraux, & qu'il érigea les élüs 
en titre d'office; il fut auffi arrété que le compte de 
la Ievée & emploi des deniers feroit rendu en pré-
fence des états , qui fe raffembleroientpour eet effet 
dans le tems marqué. 

Les états avoient auffi demandé que l'on réformát 
plufieurs abus qui s'étoient gliffés dans le gouverne-
ment; & le roi confidérant la clameur de fon peu
ple , fit plufieurs réglemens lur les monnoies, fur les 
prifes de vivres & provifions qui fe faifoient pour 
le roi & pour fa maiíon, fui les préts foreés d'argent * 
fur la jurifdiftion des juges ordinaires, enfin fur plu¿ 
fieurs chofes qui concerndient la difcipline des trou
pes. 

Lorfque le roi jean fut pris par les Ariglois, le dau-
phin encoré jeune croyant devoir ménager tous les 
différens ordres du royanme dans une eonjon£iure fi 
fácheufe, affembla les états á Paris au mois de Mai 
13565 dans la falle du parIement,pour luí donner aide 
& coníéil, tant pour procurer la prompte délivrance 
du roi, que pour gouverner le royanme & conduire 
la guerre pendant fon abfenee. Ufe crut d'autarit plus 
obiigé d'en ufer ainfi, qu'il ne prenóit encoré d^autre 
qualité que celle de limunant général dtCroyaiímt £ 
dont la régence ne lui fut formellenient déférée qu-
un an aprés par le paflementi 

Les députés ayant obtenu un délai pour délibérer 
entre eux , tinrent des affemblées particulieres dans 
le couvent des Cordeliers; s'étant plaints au dau-
phin que la préfence des commiffaires du roi génoit 
la liberté des délibérations, ees commiffaires furent 
rappellés. Gn convint de cinquante députés des trois 
ordres pour dreffer un projet de réformatión j on de-
libéra auffi fur ce qui touchoit la guerre & la finance. 

Le dauphin étant venu á leur affemblée, ils lui de-
manderent le fecret, á quoi il ne voulut pas s'obli-
ger. Les députés au lieu de s'occuper á chercher les 
moyens de délivrer le roi qui étoit*prifonnier a Lon
dres , firent des plaintes fur le gouvernement 5¿ vou-f 
lurentprofiter des cireonftances, pour abaiffer injuf-
tement l'autorité royale. Ils firent des demandes ex-
eeffives qui choquerent tellement le dauphin, qu'i! 
eluda long-tems de kwt rgndie réponfei níais eiiíiií 
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i l fe trcrtiva forcé par Ies circonílances deleur accor-
der tout ce qu'ils demandoient. 

Le roiqui avoit déjá pris des arrangemens avec 
les Anglois, fit pubüer á Paris des défenfes pour le-
ver l'aide accordée par les ¿tats ,$ck eux de fe raf-
•fembler. Cependaní comme les receveurs des ¿tats 
étoient maitres de i'argent, le dauphin fot obligé de 
confentir á wie affemblée. I I y en eiit encoré deux 
autres en 13 57, oíi la noblelfe ne parut point étant 
gagnée par le dauphin, qui d'un autre cote mit Ies 
vüles en défiance-contre lanobleífej ponr Ies empé-
cher de s'unir, 

Depuis que le dauphin eut été nommé régent du 
royaume, il ne laiífa pas de cenvoquer encoré en 
différentes années plufieufs-eww, tant généraux que 
particuliers: mais l'indécence avec laquelle fe con-
duifirent les ¿tats á Paris en 13^8 , fut l'écueil oü fe 
brifala puiflanceque les ¿tats s'étoient attribuée dans 
des tems de trouble. Depuis ce tems ils furent aíTem-
folés-sioins fréquemment; & lorfqu'on Ies aífembla, 
•ils n'eurent plus {|ue la voix de fimple remontrance. 

Ceux de la fénechauífée de Beaucaire & de Nímes 
tenus en 1363, préfenterentau roiun cahier ou mé-
moire de leurs demandes: c'eft la premiere fois, á ce 
qu'il paroit, que les ¿tats fe foient fervi du terme de 
CízA/erpourdéllgner leurs demandes; car dans Ies pré-
cédens ¿tats on a vü que ees fortes de mémoires 
étoient qualifiés de cédale., apparemment parce que 
¡'on n'avoit pas encoré l'ufage d'écrire les aftes en 
forme de cahier. Au reíle il étoit libre au roi de faire 
•cu ne pas faire droit fur leurs cahiers; mais il fot toü-
joursTiéceífaire querordonnancequ'il rendoit fur les 
cahiers des ¿tats g¿n¿raux , fút veriíiee au parlement 
qui repréfente feul le corps de la nation. 

Les ¿tatsg¿n¿raux ne furent aíTemblésque deux fois 
fous le regne de Charles V . en l'année 1369. Lapre-
mierede ees deuxaffemblées fetint enlagrand-cham-
bre du parlement, le roi féant en fon lit de juftice; le 
üzrs ¿tai étoií hors l'enceinte du parquet & en fi grand 
nombre, que la chambre en étoit remplie. I I ne fut 
point queftion pour cette fois de febfidc, mais feule-, 
ment de délibérer fur l'exécution du traite de Breti-
gny , & fur laguerre qu'il s'agiíToit d'entreprendre. 
Les autres ¿tats furent tenus pour avoir un fublide. 
Ce qu'il y a de plus remarquable dans ees deux af-
iémblées, ell que l'on n'y parla point de réforma-
tion comme les ¿tats avoient coütume de faire, tant 
on étoit peráiadé de la fageffe du gouvernement. 

L a foibleíFe du regne de Charles VI , donna lieu 
á de fréquentes aífemblées des ¿tats. I I y en eut á 
Compiegne, á Paris, 8c dans plufieurs autres villes. 
Le detall de cequis'y pafla, aufli bien que dans ceux 
tenus fous le roi Jean, fe trouve fort au long dans 
despréfaces de M. SecouíTe, fur les tomes I I I . &fuiv. 
des ordonnances de la troijieme race. 

Les guerres continuelles que Charles V I L eut á 
foütenir contre les Anglois, furent caufe qu'il aíTem-
iilararement les ¿tats ; il y en eut cependant á Me-
lun-fur-Yevre, á Tours, & á Orléans. 

Cehxi de tous nos rois qui fut tirer le meilleur 
parti des ¿tats s fut le roi Louis X I . quand il voulut 
«'en fervir, comme il fit en 1467, pour régler I'apa-
nage de fon frere; ce qui fot moins l'eíFet du pouvoir 
des ¿tats i qu'un trait de politique de Louis X I . car 
i l y avoit déjá long-tems que ees aífemblées avoient 
perdu leur crédit. I I s'agifíbit d'ailleurs en cette oc-
caíiond'un objet qui ne concernoit point les ¿tats y 
& pour lequel il n'avoit pas befoinde leur confente-
ment. 

Depuis l'année 1483, époque du commencement 
du regne de Charles VIII . il n'y eut point S¿tats juf-
qu'en 1506, qu'on en tint á Tours fous Louis X I I . \ 
l'occaíion du mariage de la filie aínée du roi. 

í l n'y en eut point du tout fous Frangois premier. 
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D u regne d'Henri I I . il n'y en eut point avant 

1558. Savaron en date pourtant d'autres de 1549; 
mais c'étok un lit de juílice. 

Les ¿tats g¿n¿raux tenus du tems de Charles I X . 
donnerent lieu á trois célebres ordonnances, qui fu
rent faites fur les plaintes & doléances des trois ¿tats ¿ 
favoir les ¿tats d'Orléans á l'ordonnance de 
pour la réformation du royanme, appellée Vordon-
nance ÍOrUans; & á celle de Rouffillon de l'année 
1563, portant réglement fur le fait de la juílice pour 
fatisfaire au furplus des cahiers des ¿tatss comme le 
roi I'avoit réfervé par la premiere ordonnance. Les 
¿tats de Moulins donnerent lieu á l'ordonnance de 
1566, pour la réformation de la juílice , appellée 
Vordonnance de Moulins, 

Les ¿tats g¿n¿raux tenus á Blois fous Henri III . en 
1576, donnerent aulíi lieu á l'ordonnance de 1579» 
laquelle, quoique datée de Paris Se publiée trois ans 
aprés les ¿tats de Blois, a été appellée ordonnance de 
Blois ; parce qu'elle fot dreífée fur Ies cahiers de ees 
¿tats. II y en eut aufíi á Blois en 15 88; & l'infolence 
des demandes qu'ils firení , avanza le defaílre des 
Guifes. 

Le duc de Mayenne affembla á Paris en 1593 de 
prétendus ¿tats g¿n¿raux, oh. l'on propofa vainement 
d'abolir la loi falique. Comme entre les trois ordres 
il n'y avoit que celui de la nobleífe qui fot dévoüé 
au duc, & qu'il y avoit peu de nobleífe coníidérable 
á cette aífemblée, il propofa pour fortifier fon parti 
d'ajouter deux nouveaux ordres aux trois autres; fa
voir celui des feigneurs, & celui des gens de robe & 
du parlement; ce qui fot rejetté. Ces ¿tats furent caf- ' 
fes par arrét du parlement du 30 Mai 1594. 

Les derniers eWj g¿n¿raux font ceux qui fe tinrent 
á Paris en 1614. Le roi avoit ordonné que le clergé 
s'aíTemblát aux Auguílins, la nobleífe aux Corde-
liers, & le tiers-¿tat dans I'hótel-de-ville; mais la no
bleífe &: le ders-etat demanderent permiffion de s'af-
fembler aufll aux Auguílins, afín que les trois ordres 
pulfent conférer enfemble: ce qui leur fot accordé. 

L a chambre du clergé étoit compofée de cent qua-
rante perfonnes, dont cinq cardinaux, fept archeve-
ques , & quarante-fept éveques. 

Cent trente-deux gentilshommes compofoient la 
chambre dé la noblefle. 

Celle du tiers-état oü préíidoit le prevot des mar-
chands, étoit compofée de cent quatre-vingts-déux 
députés, tous officiers de juílice ou de finance. 1 

L'ouverture des ¿tats fe fit le 27 06lobre,aprés un 
jeüne public de trois jours & une proceffion folen-
nelle, que l'on avoit ordonné pour implorer raííif-
tance du ciel. 

L'aífembléefe tint au Louvre dans la grande falle 
de I'hótel de Bourbon ; le roi y íiégea fous un dais de 
velours violet femé de íleurs-de-lis d'or, ayant a fa 
drolte la reine fa mere aííife dans une chaife á dos , 
& prés d'elle Elifabeth premiere filie de France, pro-, 
mife au prince d'Efpagne, & la reine Marguerite. 

A la gauche du roi étoit monfieur, fon frere uni-
que, & Chriíline feconde filie de France. 

Le grand-chambellan étoit aux piéS de fa majeílé j 
le grand-maitre & 1c chancelier á l'extrémité du mar-
che-pié ; le maréchal de Souvré, Ies capitaines des 
gardes & plufieurs autres perfonnes, étoient derriere 
joignant leurs majeílés. 

Les princes. Ies cardinaux. Ies ducs, étoient pía- -
cés des deux cótés. 

Aux piés du throne étoit la table des fecrétaires 
d'état. 

A leur droite étoient Ies confeillers d'état de robe 
longue, & les maitres des requeres; á leur gauche, 
les coníeillers de robe courte ; 8c tout de fuite Ies 
bañes des députés destruís ordres: les eccléfiaíliques 

oceupoient 
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occupoient le c6té droit, la nobleffe le cóté gauche, 
le u Z s M k é m t derrfre eux- r V-f' f ^ U 

Le roi dit en peu de mots, que fon but etoit d e-
couter Ies plaintes de fes fujets, & de pourvoir á 
leurs eriefs. , , • i e 

Le chancelíer parla eníldte de la írtuation des at-
faires; puis ayant pris l'ordre du roi, il dit aux dé-
putés que fa majefté leur permettoit de dreffer le ca-
hier de leurs plaintes & demandes , & qu'elle pro-
mettoit d'y répondre favorable ment. 

Les trois ordres firent chacun leur harangue, les 
députés du clergé & de la nobleffe debout & décou-
verts, le prevót des marchands k genoux pour le 
tiers-ctat; aprés quoi cette premiere féance fut ter-
minee. i • /• n t 

Dans l'intervalle de tems qui s ecoula juíqu á la 
féance fuivante, la cour prit des mefures pour divi-
fer les députés des diíferens ordres, en les engageant 
á propofer chacun des articles de réformation, que 
I'onprévoyoit quiferoient contredits par les députés 
des autres ordres; on s'attacha fur-tout á écarter les 
demandes du tiers-état, que Ton regardoit comme le 
plus dlfficile á gagner. 

On fe raffembla le 4 Novembre fuivant; le clergé 
demanda la publication du concile de Trente, la no-
bleíTe demanda l'abolition de la paulette, le tiers-état 
le retranchement des tailles & la diminution des pen-
fions. . ^ 

L'univerfité de París qui vouloit avoir féance dans 
la chambre des députés du clergé , donna á cet effet 
fon cahier; mais il fut rejetté comme n'étant pas fait 
de concert entre les quatre facultes qui étoient divi-
fées entre elles. 

La nobleffe & le clergé prirent de - lá occafion de 
demander la réformation des univerfités, & que les 
Jéfuites fuffent admis dans celle de Paris, á condi-
tion, entr'autres chofes, de fe foíimettre aux ftatuts 
de cette univerfité; mais cela demeura fans effet, les 
Jéfuites n'ayant pas voulu fe foümettre aux condi-
tions que l'on exigeoit d'eux, 

On demanda enfuite l'accompliffement du maria-
ge du roi avec l'infante, & celui de madame Elifa-
beth de France avec le prince d'Efpagne. 

Les trois ordres qui étoient divifés fur pluíieurs 
objets, fe réunirenftous pour un, qui fut de deman
der l'établiffement d'une chambre pour la recherche 
des malverfations commifes dans Ies ímances; mais 
la reine éluda cette propolition. 

II y en eut une autre bien plus importante qui fut 
faite par les députés du tkrs-état, pour arréter le 
cours d'une doftrine pernicieufe qui paroiffoit fe ré-
pandre depuis quelque tems , tendante á attaquer 
l'indépendance des rois par rapport á leur tem-
porel. 

L'article propofé par le tiers-état portoit que le roi 
feroit fupplié de faire arréter en l'affemblée des états 
généraux , comme une loi inviolable & fondamen-
tale du royanme, que le roi étant reconnu fouverain 
en France, & ne tenant fon autorité que de Dieu feul, 
il n'y a fur la terre aucune puiffance fpirituelle ou 
temporelle qui ait droit de le priver de fon royanme, 
ni de difpeníer ou d'abfoudre fes fujets pour quelque 
caufeque ce foit,de la fidélité & de í'obéiffance qu'ils 
lui doivent; que tous les Fran^is généralement tien-
droient cette loi pour fainte, véritable, & conforme 
á la parole de Dieu, fans nulle diftináion équivo-
que ou limitation; qu'elle feroit jurée par tous les 
députés aux états généraux, & deformáis par tous les 
bénéficiers & magiftratsdu royaume, avantque d'en-
íre]>en poffeffion de leurs bénéfíces ou de leurs char-
ges: que l'opinion contraire, aufli bien que celle qui 
permet de tuer ou de dépofer les fouverains, & de 
fe révolter contre eux pour quelque raifon que ce 
foit, feroient déclarées fauffes3 impies, déteílables, 

Torrii K I ; 
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& contraires á Pétabliffement de la monarchle fran-̂  
9oife, qui dépend immédiatement de Dieu feul; que 
tous les livres qui enfeigneroient cette mauvaife doc
trine, feroient regardés comme féditieux & damna
bles, &c> enfín que cette loi feroit lúe dans les cours 
fouveraines & dans les tribunaux fubalternes , afía 
qu'elle fút connue & religieufement obfervée. 

Les partifans de la dodrine pernicieufe que cet 
arríele avoit pour objet de condamner,fe donnerent 
tant de mouvemens, qu'ils engagerent les députés du 
clergé & de la noblefle á s'oppofer á la réception de 
cet arríele fous différens prétextes frivoles; comme 
de diré, que fi l'on publioit cet article, il fembleroit 
que l'on eút jufqu'alors révoqué en doute l'indépen
dance de la couronne,que c'étoit chercher á altérer 
l'union qui étoit entre le roi & le faint pere, & que 
cela étoit capable de caufer un fchifme. 

Le cardinal du Perron qui fut député du clergé 
pour allerdébattre cet article en la chambre du tiers-
état , pouffa les chofes encoré plus loin; il accordoit 
á la vérité que pour telle caufe que ce foit il n'efl: pas 
permis de tuer Ies rois, & que nos rois ont tout droit 
de fouveraineté temporelle en leur royaume: mais ií 
prétendoit que la propofition qu'¿/ ny a nul cas au-
quel Les fujets puiffent étre ahfous du fermtnt de fidélité 
qu'ils ontfait a leur prince, ne pouvoit étre re^ie que 
comme problématique. 

Le préfiderit Mirón pour le tiers état défendit la 
propofition attaquée par le cardinal. 

Cependant les députés des deux autres ordres par-
vinrent á faire óter du cahier l'árticle qui avoit été pro-" 
pofé par le tiers-état; & au lieu de cet article ils en fi
rent inférer un autre, portant feulement que le clergé 
abhorroit les entrepriíes faites pour quelque caufe ou 
prétexte que ce foit, contre les perfonnes facrées des 
rois; Se que pour difliper la mauvaife dodxine dont 
on a parlé , le roi feroit fupplié de faire publier en 
fon royaume la quinzieme feífion du concile de Con-
ftance. 

Les manoeuvfes qui avoient été pratiquées pour 
faire óter du cahier l'article propofé par le tiers-état * 
exciterent le zele du parlement. Les gens du roi re-
montrerent dans leur requifitolre, que c'étoit une 
máxime de tout tems en France, que le roi ne re-
connoít aucun fupérieur au temporel de fon royau
me , finon Dieu feul; que nulle puiffance n'a droit 
de difpenfer les fujets de fa majefté de leur ferment 
de fidelité & d'obéiffance, ni de la fufpendre, priver, 
oudépouiller de fon royaume, encoré moins d'atten-
ter ou de faire attenter par autorité, foit publique ou 
privée, fur les perfonnes facrées des fouverains: ils 
requirent en conféquence que les précédens arréts 
intervenus á ce fujet, fuffent derechef publiés en 
tous les fiéges, afin de maintenir ees máximes; fur 
quoi la cour rendit un arrét conforme au requilitoire 
des gens du roi. 

Les divifions que cette affaire occafionna entre Ies 
députés des états, firent preffer la préfentation des 
cahiers, afin de rompre l'affemblée. La clóture en 
fut faite le Z3 Février 1615 , avec la raéme pompe 
que l'ouverture avoit été faite. 

Depuis ees derniers états généraux il y a eu quel-» 
ques affemblées de notables, entre autres celle quí 
fe tint á Paris au mois de Décembre 1616 jufqu'au 25 
Février 1627, oú leduc d'Orléans préfidoit. Quel-
ques hiftoriens qualifient cette affemblée üétats , 
mais improprement; & en tout cas ce n'auroit été 
que des états particuliers, & non des états généraux; 
éc dans l'ufage elle eft connue fous le nom d'ajfem-
blée des notables. 

II paroit auííl qu'en 1651 la nobleffe fe donna de 
grands mouvemens pour fáire convoquer Ies états 
généraux ; que le roi avoit réfolu qu'on Ies tiendroit á 
Tours, mais que ees écats n'eurent pas lieu: en effet 
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on trouve dans les regiftres de la chambre des comp-
tes un arrété fait par cette chambre, portant qu'elle 
ne députeroit point á ees ¿tats. 

On tient encoré dé tems en tems des ¿tats particu-
liers dans quelquesprovinces, qu'on appelle par cet
te tziíonpays d'éiats; tels que les ¿tats d'Artois, ceux 
de Bourgogne, de Bretagne, &c. &c autres, dont on 
parlera dans les fubdivifions fuivantes. 

Quelques perfonnes peu au fait des principes de 
cette matiere, croyent que toute la robe indiftinae-
merit doit étre comprife dans le tiers-état; ce qui eft 
une erreur faclle á réfuter. 

I I eft vrai que les gens de robe qui ne íbnt pas no^ 
bles, foit de naiffance ou autrement, ne peuvent 
étre places que dans le tiers-état; mais ceux qui joüif-
fent du titre & des prérogatives de nobleffe , foit 
d'extraftion ou en vertu de quelque office auquel la 
nobleíTe eft attachée, ou en vertu de lettres parti-
culieres d'annobliffement, ne doivent point etre con-
fondus dans le tiers-état; on ne peut leur contefter le 
<lroit d'étre compris dans l'ordre ou état de la noblef
fe , de mémeque les autres nobles de quelque profef-
íion qu'ils foient, & de quelque cauíé que procede 
leur nobleíTe. 

On entend par ordre ou état de la nobleíTe , la 
claíTe de ceux qui font nobles; de méme que par tiers-
état on entend un troifieme ordre diftinft & féparé 
de ceux du clergé & de la nobleíTe, qui comprend 
tons les roturiers, bourgeois, ou payfans , lelquels 
ne font pas eceléfiaftiques. 

Chez les Romains la nobleffe ne réfidoit que dans 
l'ordre des fénateurs, qui étoit Vétat de la robe. L'or
dre des chevaliers n'avoit de rang qu'aprés celui des 
fénateurs, & ne joüiíToit point d'une nobleíTe parfai-
í e , mais feulementde quelques marques d'honneur. 

En France anciennement tous ceux qui portoient 
les armes étoient réputés nobles; & i l eft certain que 
icette profeífion flit la prendere fource de la noblef
fe ; que fous les deux premieres races de nos rois, ce 
fiit le feul moyen d'acquérir la nobleffe: maisil faut 
kuííi obferver qu'alors i l n'y avoit point de gens de 
robe, ou plíitót que la robe ne faiíoit point un état 
différent de l'épée. C'étoient les nobles qui rendoient 
alors feuls la juftice: dans les premiers tems ils íié-
geoient avec leurs armes; dans la fuite ils rendirent 
la juílice fans armes & en habit long, felonía mode 
& l'ufage de ees tems-lá, comme font préfentement 
Ies gens de robe. 

Sous la troiíieme race i l eft furvenu deux chan-
gemens coníidérables, par rapport á la caufe produc-
tive de la nobleffe. 

L'un eft que le privilége de nobleíTe dont joüif-
foient auparavant tous ceux qui faifoient profeífion 
des armes, a été reftraint pour l'avenir á certains gra
des militaires, & n'a été accordé que fous certaines 
conditions; enforte que ceux qui portent Ies armes 
fans avoir encoré acquis la nobleffe, font compris 
dans le tiers-état, de meme que les gens de robe non-
nobles. 

L'áutre changement eft qu'outre Ies grades mil i -
taires qui communiquent la nobleffe, nos rois ont 
établi trois autres voies pour I'acquérir ; favoir la 
poffeífion des ^rands íiefs qui annóbliffoit autrefois 
les roturiers , auxquels on permettoit de pofféder 
íiefs; I'annobliffement par lettres du prince; & en-
fin l'exercice de cértains offices d'épée , de judica-
ture, ou de fínance, auxquels le roí attache le pri
vilége de nobleffe. 

Ceux qui ont acquis la nobleffe par l'une ou l'autre 
de ees différentes voies, ou qui font nés de ceux qui 
ont été ainfi annoblis, font tous également nobles, 
car on ne connoit point parmi nous deux fortes de 
nobleffe. Si Ton diftingue la nobleffe de robe de celle 
d 'épée, ce n'eft que pour indiquer les différentes cau-
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fes qui ont produit l'une & l'autre, & non pour é ta-
blir entre ees nobles aucune diftinéiion. Les honneurs 
& priviléges attachés á la qualité de nobles, font les 
mémes pour tous les nobles, de quelque caufe que 
procede leur nobleffe. 

On diftingue á la vérité plufieurs degrés dans la 
nobleffe; favoir celui des fimples gentilshommes no
bles ou écuyers ; celui de la haute nobleffe , qui 
comprend les chevaliers, comtes, barons, & autres 
feigneurs; & le plus élevé de tous, qui eft celui des 
princes. Le degré de la haute nobleffe peut encoré 
fecevoir plufieurs fubdivifions pour le rang : mais 
encoré une fois i l n'y a point de diftinéHon entre les 
nobles par rapport aux différentes caufes dont peut 
procéder leur nobleffe. On ne connoit d'autres dif-
tinílions parmi la nobleffe, que celles qui viennent 
de l 'ancienneté, ou de l'illuftration , ou de la puif-
fance que les nobles peuvent avoir á caufe de quel
que office dont ils feroient revétus : tels que font 
Ies offices de judicature, qui conferent au pourvü 
l'exercice d'une partie de la puiffance publique. 

Ce qui a pu faire croire á quelques-uns que toxite 
la robe étoit indiftindement dans le tiers-état, eft fans 
doute que dans le dénombrement des gens de cet état 
on trouve ordinairement en tete certains magiftrats 
ou officiers municipaux, tels que les prevóts des mar-
chands, les maires & échevins, capitouís, jurats , 
confuís, & autres femblables officiers; párce qu'ils 
font établis pour repréfenter le peuple, qu'ils fontá la 
tete des députés du tiers-état pour lequel ils portent 
la parole. On comprend aufli dans le tiers-état tous 
les officiers de judicature & autres gens de robe non 
nobles; & méme quelques-uns qui íbnt nobles, foit 
d'extraftion ou par leur charge, lorfqu'en leur qua
lité ils ftipulent pour quelque portion du tiers-état. 

I I ne s'enfuit pas de-lá que toute la robe indiftinc-
tement foit comprife dans le tiers-état; les gens de 
robe qui font nobles, foit de naiffance, ou á caufe 
de leur office, ou autrement, doivent de leur chef 
étre compris dans Vétat de la nobleffe, de méme que 
les autres nobles. 

Prétendroit - on que les emplois de la robe font 
incompatibles avec la nobleffe, ou que des maifons 
dont l'origine eft toute militaire & d'ancienne che-
valerie, ayent perdu une partíe de Téclat de leur 
nobleffe pour étre entrées dans la magiftrature, com
me i l y en a beaucoup dans plufieurs cours fouve-
raines, & principalement dans les parlemens de Ren-
nes, d'Aix, & de Grenoble ? ce feroit avoir une idée 
bien fauffe de la juftice, 6¿ connoítre bien mal l'hon-
neur qui eft attaché á un fi noble emploi. 

L'adminiftration de la juílice eft le premier devoir 
des fouverains. Nos rois fe font encoré honneur de 
la rendre en perfonne dans leur confeil & dans leur 
parlement: tous Ies juges la rendent en leur nom ; 
c'eft pourquoi l'habit royal avec lequel on les re-
préíente , n'eft pas un habillement de guerre, mais 
la toge ou robe longue avec la main de juftice, qu'ils 
regardent comme un dé leurs plus beaux attributs. 

Les barons ou grands du royanme tenoient autre
fois feuls le parlement; & dans les provinces la juf
tice étoit rendue par des ducs, des comtes, des v i -
comtes, & autres officiers militaires qui étoient tous 
réputés nobles, & íiégeoient avec leur habit de guer
re &c leurs armes. 

Les princes du fang & les ducs & pairs concou-
rent encoré á l'adminiftration de la juftice au parle
ment. Ils y venoient autrefois en habit long & fans 
épée ; ce ne fut qu'en 15^1 qu'ils commencerent á 
en ufer autrement, malgre les remontrances dif par
lement, qui repréfenta que de toute ancienneté cela 
étoit refervé au roi feul. Avant M . de Harlai, lequel 
fous Louis X I V . retrancha une phrafe de la formule 
du ferment des ducs &C pairs, ils juroient de fe com-
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portef comme de bons &c fages coíifeiUets au parle-

111 Les gouveraeurs de certaines provinces font cón-
feillers nés dans les cours íbuveraines du chef-lieu de 
leur eouvernement. . r , 

Les marechaux de France, tjm font les premiers 
officiers militaires, font les juges de la nableffe dans 
les affaires d'honneur. 

Les autres officiers militaires font tous la fonttión 
de juges dans les confeils de guerre. 

Nos rois ont auííi établi dans leurs confeils des 
confeiilers d'épée, qui prennent rang & féance avec 
les confeiilers de robe du jour de leur réception. 

lis ont pareillement établi des chevaliers d'hon
neur dans les cours fouveraines,,pour repréfenter 
les anciens barons ou chevaliers qui rendoient au-
trefois la juftice. , , A T 

Enfin les baillis & fénéchaux qui font á la tete des 
jurifdidions des bailliages &c fénéchauffées, non-feu-
lement font des officiers d'épée, mais ils doivent étre 
nobles. Ils fiégent l'épée au cóté , avec la toque gar-
nie de plumes, comme les ducs & pairs; ce íont eux 
qiú ont l'honnenr de conduire la nobleífe á l'armée, 
lorfque le ban & l'arriere-ban font convoques pour 
le fervice du roi. Ils peuvent outre cet office, rem-
plir en méme tems quelque place militaire, comme 
on en voit en effet plufieurs. 

Pourroit-on aprés cela prétendre que Tadminiflra-
tion de la juftice füt une fonftion au-delfous de la 
nobleffe ? 

L'ignorance des barons qui ne favóient la plúpart 
ni lire ni écrire, fut caufe qu'on leur aífocia des gens 
de loi dans le parlement; ce qui ne diminua rien de 
la dignité de cette cour. Ces gens de loi furent d'a-
bord appellés íes premiers fénateurs , maítres du parle
ment ̂  & enfuite préjidens &c confeiilers. Telle fut l'o-
rigine des gens de robe, qui furent enfuite multipliés 
dans tous les tribunaux. 

Depuis que l'adminiftration de la juftice fut con-
fiee principalement á des gens de loi , les barons ou 
chevaliers s'adonnerent indifféremment, les uns á 
cet emploi, d'autres á la profeffion des armes; les 
premiers étoient appellés chevaliers en lois ; les au
tres , chevaliers £ armes. Simón de Buey premier pré-
fident du parlement en 1344 , eft qualiíié de cheva-
Ikr en lois ; & dans le méme tems Jean le Jay préíi-
dent aux enquétes , étoit qualifié de chevalier. Les 
préfidens du parlement qui ont fuccédé dans cette 
fonñion aux barons, ont encoré retenu de-lá. le titre 
& l'ancien habillement de chevalier. 

Non-feulement aucun office de judicature ne fait 
décheoir de Pétat de nobleífe, mais plufieurs de ees 
offices communiquent la nobleífe á ceux qui ne l'ont 
pas, &; á toute leur poftérité. 

Le titre meme de chevalier qui diftingue la plushaute 
nobleífe, a été accordé aux premiers magiftrats. 

Ils peuvent poíféder des comtés, marquifats, ba-
ronnies; & le roi en érige pour eux de méme que 
pour les autreS nobles: ils peuvent en prendre le ti
tre iion-feulement dans les añes qu'ils paífent, mais 
fe faire appeller du titre de ces feigneuries. Cet ufa-
ge eft commun dans plufieurs provinces, & cela n'eft 
pas fans exemple á Paris: le chañe elier de Chiverni 
fe faifoit appeller ordinairement le comte de Chiverni; 
& fi cela n'eft pas plus commun parmi nous, c'eft que 
nos magiftrats préferent avéc ráifon de fe faire ap
peller d'un titre qui annonce la puiífance publique 
dont ils font revétus, plütót que de porter le titre 
d'une limpie feigneurie. 

Louis X I V . ordonna en 1665 qu'il y auroit dans 
fon ordre de S. Michel fix chevaliers de robe. 

Enfin le duché-pairie de Villemor fut érigé pour 
le chancelier Séguier, & n'a été éteint que faute 
d'hoirs males. 

Tomt V I , 
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Tout cela prouve bien que la nobleífe de robe ne 

forme qu'un feul & méme ordre avec la nobleífe 
d'épée. Quelques auteurs regardent niéme la pre-
miere comme la principale: mais fans entrer dans 
cette difeuffion, il fuffit d'avoir prouvé qu'elles íien-
nent Tune & l'autre le méme rang, & qu'elles parti-
cipent aux mémes honneurs, aux mémes priviléges, 
pour que l'on ne puilfe renvoyer toute la robe dans 
le tiers-état. 

Mi de Voltaire efl fon hiftoire univerfelie, tom. I I . 
pag. 2 4 0 , enparlant du mépris que les nobles d'ar-
mes font de la nobleffe de robe, &c du refus que l'on 
feit dans les chapitres d'Allemagne, d'y recevoir cette 
nobleffe de robe, dit que c'eft un refte de l'andenne 
barbarie d'attaeher de l'aviliffement á la plus belle 
fbnftioñ de I'humanité, celle de rendre la juftice. 

Ceux qui feroient en état de proüver qu'ils def-
cendent de ces anciens Francs qui formerent la pref
iniere nobleffe, tiendroient fans contredit le premier 
rang dans l'ordre de la nobleffe. Mais combien y a-
t-il aujourd'hui de maifons qui puiffent prouver une 
filiation fuivie au-deffus du xij. ou xiij. íiecle ? 

L'origine de la nobleffe d'épée eft á la vérité plus 
ancienne que celle de la nobleffe de robé: mais tous 
les nobles d'épée ne font pas pour cela plus anciens 
que les nobles de la robe. S'il y a quelques maifons 
d'épée plus anciennés que certaines maifons de ro
be, il y a auífi des maifons de robe plus aneiennes 
que beaucoup de maifons d'épée» 

II y a méme aujourd'hui nombré de maifons des 
plus illuftres dans l'épée qiii tirent leur origine de la 
robe, & dans quelques-unes les ainés íbnt demeurés 
dans leur premier état, tandis que les cadets ont pris 
le parti des armes: diroit-on que Ja nobleffe de ceux-
ci vaille mieux que celle de leurs aínés ? 

Enfin quand la nobleffe d'épée en general tien-
droit par rapport á fon aneienneté le premier rang 
dans l'ordre de la nobleífe, cela n'empécheroit pas 
que la nobleffe de robe ne fut compriíe dans le mé
me ordre; & il feroit abfurde qu'une portion de la 
nobleffe auífi diftinguée qu'eft celle-ci, qui joüit de 
tous les mémes honneurs &c priviléges que les autres 
nobles, fut exceptée du role de la nobleffe,qui n'eft 
qu'une fuite de la qualité de nobles, & qu'on la ren-
voyát dans le ders ¿cat, qui eft la clafle des rotu-
riers , précifément á caufe d'un emploi qui donne 
la nobleffe, ou du moins qui eft compatible avec la 
nobleífe déjá acquife. 

Si la magiftrature étoit dans le tiers-état, elle fe
roit du moins á la téte; au lieu que ce corps a toü-> 
jours été repréfenté par les officiers municipaux feu-
lement. 

Qu'on ouvre les procés-verbaux de ños toútu-
mes, ón verra par-tout que íes gens de robe qui 
étoient nobles par leurs charges ou autrement, font 
dénommés entre ceux qui compofoient Vétat de no
bleffe , & que l'on n'a compris dans le tíers-état que 
les officiers municipaux ou autres officiers de judica
ture qui n'étoient pas nobles, foit par leurs charges 
ou autrement. 

Pour ce qui eft des états, il eft vrái que les magií-
trats ne s'y trouvent pas ordinairement, foit pour 
éviter les difeuífions qui pourroient furvenir entre 
eux & les nobles d'épée pour le rang &c la préféance, 
foit pour conferver la fupériorité que les cours ont 
fur les ¿tats. 

II y eut en 15 58 une affemblée de notables, tenue 
en une chambre du parlement. La magiíírature y prit 
pour la premiere fois féance; elle n'y fut point con-
fondue dans le tiers-état; elle formoit un quatrieme 
ordre diñingué des trois autres, & qui n^étoit point 
inférieur á celui de la nobleffe. Mais cet arrangeroent 
n'étoit point dans les principes, n'y ayant en France 
que trois ordres ou états, Se quHmfeul ordre de no-
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bleffe: auífi ne trouvc-í-cn point d'autre exemple, 
que la magiítrature ait paru á de telles affemblees; 
elle n'aííifta ni aux étáts de Blois, ni á ccux de París. 

ETAT , ( J u r í f f r . ) ce terme a dans cette matiere 
plufieurs íignifícations. 

ETAT D'AJOURNEMENT PERSONNEL , c'eíl la 
pofition d'un accufé qui eft decreté d'ajournement 
perfonnel. Se repréfenter en ¿tat d'ajournement per-
fonnel, c'eft fe prefenter en juftice prét á repondré 
Yur le decret. Un officier ou bénéficier qui demeure 
en état cTajoumememperfonnel, demeure interdit juf-
qu'á ce que le decret íbit levé. 

ETAT D'ASSIGNÉ POUR ÉTRE OUI, c'eft la po-
fition d'un accufé decreté d'aíTigné pour étre oiü. 
Voye^ Varticle précédent. 

ETAT DE BATARDISE, c'eft la fituation d'un en-
fant né hors le mariage. Foyei BATARDISE. 

ETAT en matiere bénéfidale , fignifíe recréame ou 
provifion. L'article 18 du titre xv. de l'ordonnance 
de 1667, porte que fi durant le ccurs de la procé-
dure celui qui avoit la poíTeffion aduelle du béné-
fice décede, Vétat & la main - levée des fruits fera 
donnée á l'autre partie fur une íimple requéte, qui fe
ra faite Judiciairement á l'audience, en rapportant 
l'extrait du regiftre mortuaire, & les pieces juftifi-
catives de la litifpendancé, fans autres procédures. 

Ce terme pris en ce fens eft principalement uíité 
en matiere de régale; au lieu que dans les autres ma-
tieres bénéficiales on dit recréance : quandil y a d'au-
tres prétendans droit au bénéfice que le roi a con-
féré en régale, l'avocat du régalifte fe préfente en 
la grand - chambre, &: conclut fur le barrean á ce 
que fa partie foit autorifée á faire affigner les au
tres contendans, & cependant Vitat, c'eít-á-dire qu'il 
demande que par provifion on adjuge la recréance 
á fa partie ; fur quoi il intervient ordinairement 
arrét conforme. { A } 

ETAT DERNIER , en matiere bénlfidah , eñ ce qui 
caraftérife la derniere poíreffion, foit par rapport á 
la nature du bénéfice, pour favoir s'il eft féculier oü 
régulier, facerdotal ou non, íimple ou á charge d'a-
mes ; foit par rapport aux collateurs 8c patrons, 
pour favoir s'il eft en patronage ou en collation li
bre , & á qui appartient le patronage ou la colla
tion ; foit eníin par rapport á la maniere de le pof-
féder, pour favoir s'il eft en regle ou eñ commende 
libre ou decrétée. 

Ce dcrnier état decide fouvent les queftions pof-
feffoires, c'eft-á-dire que l'on fe détermine en faveuf 
du pourvü par celui qui avoit un droit, au moins ap-
parent, au tems de la derniere provifion, fuivant le 
chapitre querelam 2 4 extra de eleñ. & electi poteji. le 
chapitre cum olim y extr. de cauf. pojjejf. & le chapi
tre confultationihiis , x de jure patrón. Voyez laju-
rifprud. canon, au mot Etat , feft. 2. ( /^ ) 

ETAT DERNIER , en matiere de pojfejfion, íignifie la 
fituation ou les chofes étoient avant le trouble : ce 
terme fuppofe que Vétat des chofes étoit d'abord dif-
férent, & qu'en dernier lieu ü a changé. Voye^ Pos-
SESSION, POSSESSOIRE, 

ETAT DES ENFAWS , c'eft le rang qu'ils tiennent 
dans la famille & dans la fociété, felón leur qualité 
de naturels ou de légitimes. Lorfqu'on parle de Vétat 
des enfans , on entend auffi fouvent par ce terme leur 
filiation; ainfi rapporter des preuves de leur état, af-
fürer leur état , c'eft établir la filiatiom 

ETAT D'UNE FEMME, c'eft la fituation d'une fém-
me en puiffance de mari. Cet état a cela de íinguiier, 
que la femme ne peut s'obliger fans le confentement 
oc autorifation de fon mari; elle ne peut pareille-
ment eñer en jugement fans étre autorifée de lui, ou | 
á fon reíus par juftice, s'il y a lieu de l'accorder. 

ETAT DE LÉGITIMITÉ,c'eft celuid'uh enfantñé I 
d'un mariage legitime. 

E T A 
ETAT (yé mettre en ) de la part d'un accufé, c'eft 

fe repréfenter á juftice. 
E T A T , {mettre une caufe , injlance, ou procos e«) 

c'eft l'inftniire & faire tout ce qui eft néceffaire pour 
que l'aífaire puiffe étre décidée. Voye^ CAUSE , INS-
TANCE, PROCÉS. 

ETAT ET OFFICE font quelquefois termes fyno-
nymes. Voye^ OFFICE. 

ETAT fignifíe quelquefois fimplement une place 
qui n'eft point office , foit que cette place foit une 
dignité, ou que ce foit une limpie fonftion ou com-
miffion. 

ETAT DE PERSONNE, c'eft fa filiation & ce qui 
l'attache á une famille. On entend auffi quelquefois 
par-lá tout ce qui donne un rang á quelqu'un dans la 
fociété; comme la liberté, la vie civile, les droits de 
cité, la majorité, &c. 

ETAT PREMIER eft oppofé á dernier état. Voye{ 
ci-devant ETAT DERNIER. 

ETAT DE PRISE DE CORPS , c'eft ia fituation d'un 
accufé decrété de prife de corps. Voye^ ce qui a été 
dit cí-devant au mot ETAT D'AJOURNEMENT PER
SONNEL. 

ETAT , (jjuejlion d') c'eft une conteftation oíi l'on 
révoque en doute la filiation de quelqu'un, ou fon 
état, & fes capacités perfonnelles. F̂ oyê  ETAT DE 
PERSONNE. ( J ) 

ETAT , en matiere de compte , fignifíe un tableau ou 
mémoire dans lequel on détaille la recetíe & dépenfe 
du comptable, íes reprifes, &c. II y a plufieurs for
tes ftétats, 

ETAT , {bref) eft un compte par íimple mémoire, 
á la difFérence d'un compte qui eft rendu en la forme 
preferiré par l'ordonnance. Foye^ C O M P T E PAR 
BREF ÉTAT. 

ETAT DE DÉPENSE , eft un mémoire de dépenfe. 
Voye^ COMPTE & DÉPENSE. 

ETAT FINAL , a la Chambre des Comptes, eft celui 
que le rapporteur écrit en fin du compte, fuivant 
ce qui réíülte des parties alloüées ou rejettées dans 
le compte. 

ETAT DES MAISONS ROYALES , eft le role des 
officiers qui y fervent, & qui doivent joüir en con-
féquence de certains priviléges. Ces états font en-
voyés á la cour des aides. Voye^ les réglemens des 
tailles, de 1614 , art. xxjv. / 63 4 j art. viij. & la dé-
claration du j o Mai 1 GS/j.. 

ETAT DE R E C E J T E , eft un mémoire ou border 
reau de recette. 

ETAT DE REPRISE , eft le mémoire des reprifes 
que fait le rendant compte, Foye^ COMPTE & RE
PRISE. 

ETAT DU R o í , en fiyle de la Chambre des Comptes, 
eft Vétat arrété au confeil, de la recette & dépenfe 
á faire par le comptable. Voye^ ce qui ejl dit dans 
l'article fuivant. 

ETAT AU VRAI , en fiyle de la Chambre des Comp~ 
tes, eft un état arrété, foit au confeil, foit au burean 
des finances, de la recette & dépenfe réellemení 
faite par le comptable; á la difFérence de Vétat du 
roí , qui eft Vétat de recette & dépenfe qu'il avoit á 
faire. 

ETAT ut jacet, fe dita la chambre des comptes, 
lorfqu'on tarde á clorre un compte. L'auditeur-rap-
porteur du compte en doit faire l'état ut jacet, fui
vant l'ordonnance de 1454 , pour empecher que 
pendant ce retardement le comptable ne divertiffe 
par des acquits mandiés, le fonds qu'il peut devoir, 

ETAT , en Normandie, fignifíe ordre du pnx de 
Üadjudication par decret. On dit teñir état du prix 
de l'adjudication & des baux judiciaires. Ardele 5 de la 
coütume. { A ) 

ETAT DE NEVIL, en Angleterre, eft un ancien 
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recirtre gardé par le fecfétaife de l'¿ch¡qiuer, léquel 
contient l'éniimération de la plítpart des fiefs que le 
roi poffede dans le royamr.e d'Angleterre; avec des 
enquetes ílir les fergenteries, & fur les ierres echues 
á fon domaine par drolt d?aubaine. II porte le nom 
de fon compilateur, Jean di Nevil, qui étoit un des 
juges-ambulans fous le regne d'HenrilII. roí d'An
gleterre. ) , <, 

ETATS D'ARTOIS , font une aüemblee des depu-
t¿-s du clergé, de la nobleffe, & du thrs-itat de la 
province. 

lis font convoques par le roí, auqliel leul en ap-
partient ledroit, fuivant le placarddu nJanvier 
1664. . „ 

L'objet de cette affemblée eft de régler ce qui elt 
néceffaire par rapport aux fubventions que la pro
vince accorde au roi, attendu qu'elle n'eíl pas fu-
jctte aux impoíitions qui ont lieu dans le róyaume. 

Cet ufage eft fi anclen, qu'on n'en trouve point 
le commencement: on peut néanmoins l'attribuer á 
la compofition de 14000 liv. que íirent les habitans 
d'Artois avec le roi Charles V. le premier Décembre 
1368, pour leur part de la contribution annuelle 
aux frais de la puerre. Cette fomme de 14000 liv. 
qui a toüjours eté nommée Vanciennc aidc ou compo-
juion d'Artois, étoit réglée par les élus d'Artois, 
Boulenois, Saint-Pol, reflbrts & relevemens, felón 
la caroline en charte du roi Charles VI . du 3 1 Ofto-
bre 1409. 

La tenue de ees états n'a jamáis été interrompue, 
fi ce n'eft depuis la prife d'Arras en 1640, jufqu'á lá 
paix des Pyrenées , aprés laquelle le roi rétablit le 
pays dans fes anciens priviléges. La premiere aífem-
blee fe tint dans la ville de Saint-Pol en 1660 j mais 
depuis on les tient toüjours á Arras. 

L'évéque d'Arras eft le préfident-né des ¿tats. 
Voye^ Vétat de Frunce de Boulainvilliers; dicíionn. de 
la Martiniere; & Maillart fur la eoútume d'Artois , p. 
¡68, • 

ETATS DE BOURGOGNE, font Ies eWs particu-
liers ou affemblée des trois ordres du duché de Bour
gogne , qui fe fait tous les trois ans ou environ, au 
mois de Mai, á moins que le roi n'avance ou retarde 
la convocatiom 

On y regle les impoíitions de la province. 
A I'egard du détail de ceux qui y ont entrée, vóye^ 

la defeription de Bourgogyie, par Garrean. Voyé^ aujji 
d-aprls ETATS DU CHAROLLOIS & ETATS DU 
MACONNOIS. 

ETATS DE BRESSE , font les états particuliers de 
cette province. lis fe tiennent toüjours avant ceux 
de Bourgogne, dont ils font diftingués, quoique du 
refte la BreíTe faffe partie du gouvernement de Bour
gogne. Le tiers-état y eft compofé des députés des 
vingt-cinq mandemens qui compofent tout le pays, 
Voye^ Piganiol de la Forcé. 

ETATS DE BRETAGNE, autrefoisfetenoienttous 
les ans; mais depuis 1630 on ne les affemble plus 
que de deux ans en deux ans. Le turs-état eft com
pofé des députés des quarante communautés de la 
province, dont quelques-unes ont droit d'envoyer 
deux députés; les autres un feulement. Ce corps n'a 
qu'une íéule voix. 

ETATS DU BUGEY : outre Ies afiémblées généra-
les des trois ordres , le tiers-état y tient des affem-
Hées particulieres, avec la permiffion du gouver-
neur. • r:;; 

ETATS DU CHAROLLOIS : quoique le Charollois 
faffe partie du duché de Bourgogne, il a néanmoins 
fes états particuliers, qui dépendent en quelque ma
niere des états généraux de la Province, dont ils 
reíjoivent les commiffions pour faire l'impofition de 
leur cotte-part des charges générales. Ces états s'af-
lemblent dans la ville de Charolles, 

E t A T Du CLERGÉ OU ETAT DÉ L'EGLISE ; c'eft 
í'ordre des eceléfiaftiques, compofé de ceux qui font 
députés aux états. 

ETATS DE DAÜPHINÉ i cette province étoit au-
trefois un pays $ états i mais ils furent fupprimés en 
s628, par une cirdonnance qui etablit en leur place 
fix bureaux d'éleftions. 
j ETATS GÉNÉRAUX , óu ETATS DU ROYAUME ; 

c'eft-á-dire ceux oíi fe trouvoient les députés des 
trois ordres de tout es lesprovinces. Voyev ci-devant 
ETATS. 

ETATS DE LA LAÑGUEDOC , étoient ceux qui fe 
tenoient par les députés des trois ordres de la partie 
méridionale de la France; laquelle partie étoit an^ 
ciennement toute comprife fous le nom de pays ít la 
Lañguedoc, qu'il ne faut pas confondre avec le Larv-
guedoc proprement dit. D u tems que les Anglois 
poffédoient la Guyenne & autres pays cifeonvoi-
íins, la Lañguedoc ne comprenoit que le Lañgue
doc , le Quercy, & le Roüergue. 

ETATS DE LAÑGUEDOC : leur établiflement eft 
fort anclen; avant la réunion de cette province en un 
feul corps, les comtesdeTouloufe& autres feigneurs 
particuliers aftembloient chacun leurs fujets , lorf-
qu'ils vouloient faire fur eux quelque impofition. 
Depuis la réunion de cette province á la couronne j 
on obfervoit encoré d'aíTembler les habitans du Lañ
guedoc par fénéchauffées, jufqu'á ce que l'on trou-
va plus á propos de les convoquer tous enfemble , 
c'eft-á-dire deux députés de chaqué diocéfe; un pour 
le clergé, qui eft l'évéque; & un barón pour la no
bleffe & les députés des principales villes. Quel-
ques-uns prétendent que c'eft fous Charles VII. que 
cette derniere forme a été établie: on trouve cepen-
dant encoré depuis, quelques commiffions adreflees 
aux fénéchaux ; & ce n'eft que depuis l'an 1500, 
tems auquel remontent feulement les regiftres des 
états, qu'on eft certain que la forme qui a lieu pré-
fentement, étoit déjá obferyée. 

Les états de Lañguedoc s'affemblent tous les ans : 
autrefois leur féance fe tenoit alternativement dans 
différentes fénéchauffées, préfentement ils s'affem
blent ordinairement á Montpellier; l'archevéque de 
Narbonné en eft préfident-né. ' -

ETATS DE LA LANGUEDOYL, étoient c;eux de 
la partie feptentrionale dé France; ce qui comprenoit 
toutes les provinces qui font en-de9á de la Loire. 
On difoit quelquefois, comme termes fynonymes, 
états de la Languedoyl & du pays coútumier; cepen-r 
dant le Lyonnois, qui fe régit par le droit écrit, en-
voyoit auffi fes députés aux états de Lañguedoc. 

ETATS DU MACONNOIS : cette province, quoi-
qu'elle faffe partie du gouvernement de Bourgogne, 
a fes états particuliers, qui font l'impofition des char
ges que le Maconnois doit fupporter. Cette quotité 
étoit autrefois un quatorzieme au total; aujourd'hui 
elle eft dü onzieme. 

ETATS DE LA NOBLESSE, fignifie Vordre de la no-
hlejje dans les états généraux & dans Ies procés-ver-
bauxde coütume, & autres, affemblées publiques. 
Quand on parle de Vétat de la noblejfe, on entend par
la les députés de I'ordre de la nobleffe. 

ETATS PARTICULIERS , font ceux d'une provin
ce ou d'une ville ; ils font oppofés aux états géné
raux. Voyez ci-devant ce .qui en a été dit ¿zw mot 
ETATS. 

ETATS DU ROYAUME, font la meme chofe que 
Ies états généraux. Voyez ci-devant ETATS. 

E T A T , (tiers-) c'eft le troifieme ordre de l'état, 
compofé des bourgeois & du peuple, repréfentés 
dans l'affemblé des états par les députés des villes. 
Voyei ce qui en a été dit ci-devant mot ETAT. . 

ETATS , (trois) font les trois ordres du royaume ; 
fayoir le clergé, la nobíéffe, & le tiers-état, "-' 
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ETATS DES VILLES , íbní i'alTemblée partlculíefe 

des officiers-, princifíaux habitaos & notables bour-
eeois des villes, loríque le roi leur jjermet de s'af-
lembler en forme dVww, pour déliberer de leurs af-
faires communes. 

E T A T , {Mcduim^ aKfw i ce terme eíl employe 
pour défigner leíems de la maladie auqnel les íymp-
tomes n'augmentent plus ni en nombre ni en violen* 
ce, & íliWiflent dans le dernier degré de leur accroif-
iement^ c'eft alors que la maladie eíl dans toute fa 
fbrce. 

On fe fert auffi du méme terme á l'égard de l'aug-
ment^tipn fixee des fymppmes qui accompagnent 
le redoublement ou l'accés dans les maladies qui en 
font fufceptibles. rcyq; MALADIE ,-FXEVRE , TEMS , 
REDOUBLEMENT, PAROXYSME ACCÉS. (d) 

ETAT DE LA GUERRE. Ce que Ton appelle Vétat 
de la guern, c'eft la difpofition & les arrangemeiis 
néceífaires pour la faire avantageufement. C'eft pro-
prement le plan de conduite qu'on doit fuivre, rela-
íivement á la nature & au nombre des troupes qu'on 
peut mettre en campagne, á celles de l'ennemi, & 
au caraftere du général qui doit les commander. 

Ainíi -un^rince qui ne peut avoir des armées auííi 
fortes que celles de ion ennemi, doit lui faire une guer
re de chicaneou ¿éfen&VQ.Vétatde. laguern formé par 
fon général, confiftera á éviter les aftaires décifives, 
& á fe pofter toüjours affez avantageufement pour 
détruire les projets & les deífeins de l'ennemi, fans 
s'expofer á étre forcé de combatiré. Un général dont 
la cavalerie fera fupérieure á celle de l'ennemi, ré-
glera i'état de la. guerre , pour la faire agir; c'eft-á-
dire que cet ¿tat confiftera á faire enforte d'attirer 
l'ennemi dans les plaines, & á le tirer des endroits 
fourrés, propres ál'infanterie. Si au contraire il eft 
plus fort en infanterie , ou que la lienne foit meil-
ieure que celle de l'ennemi, il oceupera les lieux 
forts, oíi la cavalerie ne peut manoeuvrer que diífi-
cilement. Enfin, dans quelque fituation qu'il fe trou-
ve , i'e'ía/ de la guerre confifte á régler tout ce que l'on 
peut faire de mieux pour tirer le plus d'avantage 
poflible de fes troupes, arréter les deífeins de l'en
nemi , & lui faire, autant que l'on peut, fupporter 
tous les malheurs de la guerre. 

11 n'appartient qu'aux généraux du premier ordre 
de pouvoir régler avec fuccés Yécat de la guerre qu'ils 
doivent faire ; c'eft le fruit de la Science militaire, 
d'une expérience confommée & réfléchie , d'une 
grande connoiffance du pays qui doit étre le théatre 
de la guerre, de la nature des troupes qu'on aura á 
combatiré, de l'habileté & du cara&ere des géné
raux qui doivent les commander, frc. Nous fommes 
fort éloignés de youloir effleurer feulement cette 
importante matiere, fur laquelle il y a peu de détails 
fatisfaifans dans les auteurs militaires. Nous ren-
voyons les lefteurs á la feconde partie de VArt de la 
guerre, parM. leMaréchal de Puyfegur; au Com-
mentaire fur Polybe, de M. le chevalier Folard, tome 
V. pag. 34z & fuiv. aux Mémoires de Montecuculli, 
&c. Nous ajoüterons feulement ici deux exemples 
de projets de guerre bien entendus & bien exécutés, 
qui pourront donner quelques idées de l'importance 
de cette partie eflentielle de la guerre dans un gé
néral. 

En 1674, les ennemis avoient formé le delTein 
de nous chaífer entierement de l'Álface. lis avoient, 
felonM. le marquis de Feuquiere, une armée de plus 
de foixante mille hommes , &; M. de Turenne n'en 
avoit pas vingt mille effeñifs. M. de Louvois étoit, 
dit-on, d'avis de ne faire qu'un bucher de cette pro-
vince, pour empécher les ennemis des'y établir & 
d'y prendre des quartiers d'hyver ; « maisM. de Tu-
» renne., que le grand nombre d'ennemis n'eflraya 
»jamaisjíutdfriyéd'iuw telleréfolution. Ce grand 
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y> capltaíne íut d'un avis contraire á celui du mínif. 
» tre; il regla Y ¿tat d'une campagne d'hyver qu'il 
i> communiqua au roi, & lui promit de faire enforte 
•> que les quartiers d'hyver des Impériaux en Aíface, 
» éc la conquéte de cette province importante, de-
» viendroient une puré imagination , par le deffein 
» qu'il s'étoit formé, & les mefures qu'il s'étoit ré-
» folu de prendre ». C'eft ce qu'il effeftua enfuite; 
car il enleva tous les quartiers de l'af mée ennemie 
les uns aprés les autres, & il chafía toute cette ar
mée établie en-de9a du Rhin , bien au-delá de ce 
fleuve , pour aller chercher des quartiers ailleurs. 
On voitpar-láun deíTeinpris & arréíé fur ce que l'en
nemi pouvoit faire. M. deTurenneavoitprevü que 
les Impériaux ne pourroient pas marchar enfemble 
en corps d'armée, ni demeurer unis, par la diflkulte 
de trouver des vivres. Sur cette confidération il 
prend le parti de s'arranger pour les battre en détail, 
íáns qu'ils pulfent fe fecourir Ies uns & les autres. 
Voilá un ¿tat de guerre, ou, fi l'on veut, un projet 
de guerre reglé, bien entendu, 6c également bien 
exécuté> 

Le fecond exemple qu'on rapportera, eíl celui de 
la campagne de 1677, deM. le Maréchal deCréqui. Ce 
généraldevoitagir contreM.le duc de Lorraine, qui 
avoit une armée fupérieure á la fienne; mais des le 
commencement de la campagne M. de Créqui avoit 
écrit au roi que cette armee fupérieure ne feroií 
rien, & qu'il finiroit lui-méme cette campagne par 
la prife de Fribourg: c'eft-á-dire qu'il avoit réglé un 
¿tat de guerre défenfive, fuivant lequel l'ennemi ne 
pourroit rien entreprendre contre lui. En effet, « ce 
» maréchal durant quatre mois, dit M. de Feuquiere, 
» ne perdit jamáis fon ennemi de v í ie , & s'oppofa 
» toüjours de front á tous les mouvemens en-avant 
» qu'il voulut faire, foit du cóté de la Sarre, foit 
>» pour paffer la Meufe du cóté de Mouzon: fans que 
» dans aucun des mouvemens hardis queM. le Ma-
w réchal de Créqui fit faire á fon armée, M. de Lor-
» raine püt trouver l'occafion de le combatiré; parce 
» que M. de Créqui, qui vouloit éviter un engage-
» ment général, compaña íl fagemeni jufqu'á fes 
» moindres mouvemens, qu'il ne donna jamáis á ce 
» prince aucun tems qui put luiprocurer la poffibi-
»l i té de Tatiaquer avec l'apparence d'un fuccés heu-
» reux. La campagne s'écoula prefque iouie entiere 
» dans ees mouvemens, quiproduiíireni aux enne-
« mis une grande perte d'hommes, un grand dépé-
» riíTemenides chevaux de leur cavalerie, & de leurs 
» équipages ». 

Le mauvais éiat de cette armée ayani obllgé M. 
le duc de Lorraine de la féparer avani celle du roi, 
comme M. de Créqui l'avoit prévíi:« Noire général, 
» dit le favant oíEcier qu'on vieni de ciier, qui fort 
» fecretement s'étoit préparé au íiége de Fribourg, 
>> eut le tems de prendre cette place avani que M. 
» de Lorraine púi feulement raífembler une partie 
» de fa cavalerie pour marcher au fecours de cette 
« ville » . Aírázoiríí de M. le /nar^wí de Feuquiere , 
tome I I . de t¿dition in-12. 

II eft diíEcile de refufer fon admiraiion á des pro-
jets de campagne tels que ceux dont on vieni de 
parler; on les voit auffi habilement exécutés que 
judicieufemeni con^us. II faui fans doute de trés-
grands ialens pour produire de ees exemples de la 
ícience du général; ceux qui les poífedent bien , 
foni de grandes chofes avec de petites armées. Les 
efpriis ordinaires fe conienieni de poufler le tems 
bien ou mal; les combinaifons des dmérens deífeins 
de l'ennemi, & des moyens propres á arréter ees deí
feins , leur paroiífent difficiles , Se elles le foni en 
effei. II eft plus commode d'agir felón les occafions; 
mais lorfqu'on n'a point de projei ou d'objet anté-
rieur? onparvient rarement k faire de grandes cho-
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fes. « Qui prevolt de loin ne fait ríen par précipita-
»ti'on, puifqu'il y penfe de bonne heiire ^ & il eíl 
„ difficile de mal faire , lotfqifon y a penfé aupara-
M vant». Tejlammt polidquz dtí. cardinal de Richelieu. 

^ETAT-MAJOR : on appelle itat-major general k 
l'armée , raffehiblage de pluíieurs ofEciers chargés 
de veiller á tout ce qui concernele fervice du corps; 
fa marche, fon campement, fes logemens, fes fub-
Mances, fa pólice & fa difcipline. 

Uetat-major de l'armée eft compofé du maréchal 
general des logis de l'armée, dont la fonñion eft de 
difpofer les marches & de faire Ies campemens; du 
maréchal général des logis de la cavalerie, qui doit 
faire les détails de la cavalerie-; du major général 
de l'infanterie, pour les détails de l'infanterie; du 
capitaine des guides, qui en fournit quand il en eft 
befoin; de I'intendant avec les commiffaires; d'un 
prevót avec fes archers, pour faire juftice lorfqu'il 
en eft befoin, «Sv. 

L'infanterie a un état-major général, de méme que 
la cavalerie legeré Se les dragons. Uetat-major gé
néral de l'infanteriefut créé par Frangís I. en 1525, 
celui déla cavalerie legere par Charles I X . en 1565, 
& celui des dragons par Louis X I V . en 1669. 

II y a aulli un état-major dans les places de guerre, 
& dans la plíipart des régimens.. (<2 ) 

ETAT D'ARMEMENT , ( Marine.') c'eft la lifte que 
I'intendant de la marine envoye á la cour, conte-
nant le nombre des vaifleaux qu'on doit armer dans 
fon département; avec le nombre des officiers, & 
autres officiers, matelots, &c. qui doivent y étre 
cmployés. 

ETAT D'ARMEMENT D'UN VAISSEAU , c'eft un 
détail trés-circonftancié, qui marque le nombre, la 
qualité & les proportions des agres, apparaux & 
munitions qui íbnt employés pour le mettre en état 
de faire fa campagne; & comme ce détail eft cu-
rieux, nous joindrons ici un état d'armement pour un 
vaiffeau du roi du premier rang. 

E TA T de la gamitare , armement & rechange d'un 
yaijfeau du premier rang. 
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Haubans. 
6 Haubans d'artimon . . . . 
1 Eííai . . . . . 

10 Haubans du grand mát . 
1 Eftai 
9 Haubans de mizaine . 
1 Eftai . . . . 

Funins d'artimon. 
Enflechures 
Rides . 
Batards de racage . 
Driffe 

Long. Grof. 
Sraf. 

I30 
l 8 

26o 
40 

220 
21 

pouc. 

5T 
7 
9 

i ? 
7T 

12 

Efcoute 

3 
80 
8 

70 
3í 

Cargues '. . . . . J ^ 

40 
-24 

4 
1 
1 

«I 
í | 
2 
I 
I 
I 
I 
1 
i Balancine. 

/Martinet l%0 

Cambes de hune 321 
Gamitare du perroquet de fougue. 

8 Haubans 

Broffe 
Orces 
Itagufe ?palanquins 
Driffe S 
Palant d'armure • 
Itague ncarnituredelavergue, 
Bras > de fougue. 

quar. 
3 Pes. 
3T 

3 i 
3 

3 
3T 

11 
5 l 

i r 

quarant. 
2 i 

5° 3 i 

i Galaubans 

^ Eftai . t • . i 
1 - Itague . 
1 Driffe 

Rides, d'aubans & galaubans 
2 Efcoutes . . . . . • 
2 Boulines . . . , • , 

Batart de racage . . 
2 Bras . . • • 
2 Balancines . . . 
2 Cargue-points 

Funins du grand mdt. 
1 Driffe . . . . 
1 Itague . . 
2 Efcoutes . . 
2 Efcoüets . . . . 
2 Boulines . . ' • 
2 Bras . . '. 

Pendours . . . 
2 Balancines . . . 
2 Cargues-points . . 
2 Cargues-fonds 
2 Cargues-boulines . 
1 Palans d'amure . 
1 Cargue-bas 
2 Caliornes . , . 
1 Grands palans 

Itague 
1 Pantoquire . . . 
1 Palan d'eftai . . . . 

Pendours . 
1 Bredindín . 

Enflechures 
Rides . . . . • 

1 Batart de racage . 
1 Ride d'eftai 

Fourrures d'eftai . 
Funins du grand kunien 

6 Aubans . . . chaqué cóté . . 
3 Galaubans . . . idem 

Rides . . . ' . 

1 Eftai & fon palan . . . 

1 Guindereffe . ." . 
1 Driffe 
1 Itague . 
1 Fauffe itague 
2 Efcoutes . 
2 Boulines 
2 Bras . . . 

Pendours 
2 Balancines 
2 Cargues-points . . . 
2 Itagues . 

Cargues-fonds. . 
2 Contre-fanons . 

Enflechures 
Cambes de hune 
Rides d'aubans 

1 Batart de racage 

2Palanqums 

Gamitare du grand perroquet, 
6 Aubans . . . • . • 
2 Galaubans . . . 
1 Eftai . • 
2 Bras . '. • 

Pendours 
2 Boulines , . . 
2 Balancines 

31 
Long. GroíT, 
Braffi pouc, 

r36 3T 

) 40 quarant. 
7 3 i 

36 2^ 
40 2^ 
48 3 l 
46 quarant. 

7 ^± 
54 i l 
46 i | 
56 2 

120 6 i 
40 n i 

{ 
66 
86 
12 
86 

186 
120 
60 
16 
40 

160 
fioo 

36 
L 60 

V 
ti 

3 1 

{ 
4f 
3T 
5 
^ 
4 
7 
3 

7 pes quar. 
n o 4 
45 4 i 
5o 4T 
i4pesquar. 

80 
36 
71 

72 l | 
36 I f 
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Groff. Long. 
Brajf. pouc. 

5 Driffe v 
2 Cargues-points • 
, Cambes de hune 

Rides d'aubajis & galaubans . 
Batart de racage ^ ) . 

Funins du mát d'avane. 
i DriíTe •. , . 
1 Irague . . . . 
2 Efcoutes . . » > 
a Efcoüets 
2 Boulines . . . 
2 Bras . . . » 
2 Cargues-points 
2 Cargues-fonds , . 
2 Cargues-boulines . . . . 
i Cargue-bas 
1 Breffin . • . . 
2 Caliornes . . . . 
2 Itagues . . . . 

Palans de candelette . 
a Pantoquires . . 

Enflechures 
Rides d'aubans & eftais . . 

1 Batart de racage 
Fourrure d'eílai 

2 Balancines 

. 6o 

. 76 

. 24 
. . 40 

• 7 

. • 110 

* 3o 
26 

. 66 

. 80 

. 80 

. 116 
• 55 

46 
20 

. 160 

.C 36 
. . i 80 

> 56 

a'-

11 
6 
7 r 
í l 
3T 
31 
3T 
3 

6 
41 
I f 
3? 

7 p " quar. 
160 3 i 

5° 4T 
7 pes quar. 

80 
Funins du petit hunie-r, 

10 Aubans . . . i 
6 Galaubans . . . . 
6 Rides . . . . 
1 Eftai . . . . 
1 GuindereíTe 
1 DriíTe . . . . 

,1 Itague . . . . 
1 Fauffe itague 
2 Efcoutes . . ' . 
2 Boulines . . . . 
2 Bras . . . . . 

Pendours . 
2 Balancines . . . . 
2 Cargues-points . . * 
2 Itagues 

Cargues-fonds 
2 Contre-fanons . . .. 
2 Itagues . . . 

Palanquins . . . 
Cambes de hune 
Rides d'aubans & eftai . . . 

1 Batart de racage » . 
Garniture du petlt perroquct, 

6 Aubans . . . . 
2 Galaubans . ' . 
1 Eftai . . . . 
2 Bras . . . . 
2 Balancines . . . . 
2 Cargues-points . 
j DriíTe . . . . 

, Batart de racage 
1 Itague . . . . 

Rides d'aubans & galaubans , 
2 Boulines . . . . 

Cambes de hune 
Enflechures . . . . 

Funins de beaupré. 
a Efcoutes . . . . 
a Dormans . . . . 
1 Driffe . . . . 
1 Itague . . . . . . 
a Bras doubles 
2 Balancines . . . . 
a Cargues-fonds . . . 

112 
134 
30 
20 
65 
76 
24 
26 
60 
80 

. r 84 
•1 J - * 

« 

80 
94 
24 
3» 
y 1 
18 
46 
70 
60 
20 

31 

5 

3 4 
54 
6 i 
31 
5 i 

f 
3 i 
3 
3^ 
3 
3 
31 
2-1 
i l 
3 
^ 
31 
31 
31 

• 34 
. 48 
. 24 
• 70 
. 32 

• p 
. 6T 
• 7 
. 36 
. 68 
. 23 2^ 
. 4 quarant. 

3 

i . l 

2 
2 I 

70 
24 
^5 
I 4 
74 
70 
40 

3 
4 l 
31 
6 
3 
31 

Long. Groff. 
pone. 

{ 
3 * 
36 

5 
20 

5 
30 
5° 
5° 
24 
6 

2 Cargues-points . . 
2 Palanquins . . . . 
1 Palan de bout . . . 

Lingues . . . 
Merlin-luíin 
Bittore . . 
Garniture du perroquet de beaupré. 

8 Aubans , . . 
1 Eftai . . . ; 
1 Driffe . . . . 
1 Itague . . . 
2 Balancines . . . 
2 Bras . . 
2 Cargues-points 

Rides d'aubans . 1. 
Batart de racage . . 
Les manauvres des voiles d'ejlai. 

1 Faux eftai pour rartimon de la voile 
d'eftai . . . . • . 1 3 

1 Driffe . 2 6 
1 Efcoute & amure . . . . 1 2 
1 Faux eftai pour le grand mát de la 

voile d'eftai . . , , . 1 8 
1 Driffe . 36 
1 Efcoute & amure . . . • 15 
1 Faux eftai pour le grand hunier de 

la voile d'eftai . . . . 1 3 
1 Driffe 26 
1 Efcoute & amure . . . . 1 8 
1 Faux eftai pour la voile d'eftai du 

petit hunier . . . . . 12 
1 Driffe . , . . . . . • . 24 
1 Efcoute & amure . . . • I7 

Manceuvres des bonnettes en étui. 
2 Driffes de grand hunier . . . . . . 90 
2 Efcoutes & amure 50 
2 Driffes du grand mát 80 
2 Efcoutes & amure 24 
2 Driffes pour petit hunier 85 
2 Efcoute & amure 28 
2 Driffes pour mát de mifaine . . . . 80 
2 Efcoute & amure . . . . . . . . 22 

Marche-pie de yergue. 
2 Grandes vergues . . 7 20 
2 Rides . . . . . 12 
2 Vergues de mizaine . . . • 19 
2 Rides 12 
2 Vergues de grand hunier . . - 1 4 
2 Rides 8 
2 Vergues de petit hunier . . . 1 3 
2 Rides 8 

Faux ejlal. 

2 f 
Braff. 

44 
64 a l 
30 3 
óol ig .p . 5p/ 

Pour le grand mát 
Mát de mizaine 
Surpente 
Franc funin 
Grande élingue 

^Pour effes de poulies 

40 
20 
40 
70 
9 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

2 
31 
2 

31 

2 
2 
a 

,31 
2 
31 

41 

31 

3i: 
a 
2 

31 
a l 
31 
5 
3 
*1 
3 
2 ^ 

41 

4* 

3 i 
a 
3 
a 

9 
8 

10 
H 
9 
7 

6 
5 
41 
4 
31 
3 
a i 
a 
t i 
1 

80 quarant; 
Poui; 
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Pour boiTes fur le pont & iauffe 
aux cables . . * • 

Caíies , grdins & aujjierest, 

ipng. Grpff. 
Braff. pouc. 

70 

r 20 
zo 

5 12.0 
¿ I 2 0 
Cl20 
¿ I 2 0 

55 

23 
22 
21 
10 
9 
9 
8 

1 i 

r j . 
2 ^ Cables » ' i 
a-* 

s-Grelms . ; * . * 

»5 
1 CAuffieres * . . ^ 
1 3 
2 Tourneures f * . * ; 

Vieux cabies ponrfoumire á 6 L 
le quintal k . i k 120 23 
Ancrts & ieurs ufltnjihs, 

1 de 5500 l¡v.^Gran{,es ailcres j 
J 3 ° l . l eq - in la l . 

1 de 1600 ? Ancres á loüer á 2 i 
1 de 1200 3 ^ ê quintal» 
2 BoíTes á 20I. lequintal, , . » . . 3 6 9 
6 Serre-boíTes ¿«TO , de 72 7 
2 Garans de capón, idem ^ . . % . do 5^ 
1 Grebin pour orins, zWeffz . . . . . 80 (>~ 

Boies en barrils ou de boutdemát 
á 11.10 f. piece r 4 boies. 

\ ip^quafant. 
I pef.581. 

2 Poulíes de capón garnies á 70 liv» 
le quintal pefant 200 liv. » » » 
Máts ) vergues, & jumdlti, 

1 Mát du grand hunier . i . 
1 Mát du pelit hunier . . . 

2-^Vergues de hunier | 

de 
de 

, de 
,de 

4^Jiimelle5 i . de 
. de 

66 pi, 
59 
6b 
5<5 
45 
40 

1 Pompe de . \ . k . 38 
2 Jats d'ancre á 15 1. piece . » . * 
1 Gouflet de gouvernail á 3 !, piece 
4 Arboutans ferrés á ó h piece i . * 

XJordage nmf de rttha.hge> 
1 Grande itague » » i 40 
1 Itague de mizaine * . * 36 
2 Grands efcoüets en queüe de rat 26 
2 Efcoüets de mizaine » i 4 26 
2 Grandes efeoutes en gfelins *. » 90 
2 Efeoutes de mizaine . * • 90 
1 Grande drilíe »'• . 4 1 120 
1 DriíTe de mizaine * » » 1 1 0 
1 Grande guindereffe . 4 . 70 
1 GuindereíTe d'avañt * . * 65 
2 Efeoutes du grand hurtier * . . « 64 
2 Efeoutes du petit hunier . . i . 60 

. í Itague & fauffe itague d'hunieí 80 
1 Piece pour aubans de hunier . . 8ó 
3 Pieces de 4 pouces & demi. 
3 Pieces de 4 pouces* 
4 Pieces de 3 pouces & demi. 
4 Pieces de 3 pouces» 
6 Pieces de 2 pouces. 
6 Pieces de 2 pouces 8¿ demi, 
6 Pieces d'un pouce & demi, 

12 Quaranteniers doubles. 
12 Quaranteniers fimples» 
14 Lingues d'amarages» 

Merlin & luzin. 
Bittore. 

Poulíes & caps de mouton de rechangít 
i Potilies de driffe. 

Tome Fí . 

20 pal. 
18 
14 
12 
2 , 1 0 ^ 
Í 8 & 1 9 
18 

M Í 
l i 
8 

g 
6 
6 i 
6 
7 

« i 
8 
6 
5 Í 

1 iWlietfitague & fauííe itague dfe tniftieh 
a Poulies de guindereffe. 
2 Poulies de capón-, 
i Poulies de caliorhes pour le cattóa. 
1 Poulie de retour pour le canon. 
•8 Poulies de caliornes pour la chaloupeJ 
6 Póulies de bqut de Vergue. 

1 2 Groffes poulies íunples potir le Sretour. 
2 Poulies coupées pour boulines. 

12 Poulies doubles á palans & palanquins. 
8 Poulies fimples de grands palans de candeletteai 
4 Poulies plates. 
4 Poulies de balancineSi 

136 Poulies fimples de toute íbrtéb 
4 Roüets de poulies. 

40 Caps de mouton de toute forte. 
1 % Moques de bouline. 
1 Grand racage & de mizaine-. 
2 Racagés de hunier. 
1 Racages de perroquet. 

36 Pommes de racage. 
36 Pommes de ragoügées-. 
24 Bigots. 

3 POmmes de pavillonsi 
6 Pommes de giroüettesi, 
6 Pommes de nammesi 

60 Chevillots. 
4 Roüets de fonté pefaftl 56 liv. chaqué» 
4 Quintaux, buches douze ou de bay s pour effieü* 

de poulies» 
Voites* 

2 Artimon faifant i 1 £ 7 14 aun, 15 aun» 
2 Grandes voiles . . » « 4 5 io f 
2 Mizaine » . » ^ . 41 9^ 
2 Grand hunier , . . - 3 3 Í 5 Í 
2 Petit hutlier . , » . » 3 0 i 3 i 

; r r45 i f 
3 Bonriettes baffes » \ * 41 i j 

L28 
4 Perroquet 

% Civadieres 

4 Voiles d'eftaí 

6 Bohnettés en étüi. 

Cao 

12 
10 

5 
200 aun. 

50 aun» 
30 liv. 
60 liv» 

1 

Prelats » . . i 
Toile noyale . » . » 
Toile meílis » . * 
fií de voile » . . * 
Eguilles de voile . . » 
Vieilles voiles pour fourrure 

Úftmjíles du Pilote* 
i 5 Compás de route» 

3 Volets» 
1 Horlogé dé qüart» 

18 Horloges de demi-heUte. 
6 Ligues á fbnder, pefant 29 liv* 
5 Plombs á fonder, pef. 18 liv» 
2 Lampes d'habitacle de cuivre* 
1 Huilieíe» 

215 Aunes pavois» 
Balahci 

z Énfeignes de poupe de 25 aun, 
faifant . . . . 46 auíries, 

2 Pavillons de beaupré». I 2 | 10 

94 
8 

h 

i o i 
9 
7 

• I X 

4 6 | 
*± 
I o 

Guihdaníq 
,': 205 

faifant» 
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A n 1 m 

Bauteur; 
entout43 

3 8 i 

5 
26 i 

8 
6¿ 
5f 

Largear 

i Grande flamine . * ' 4 ° i 

^Flammedefignal . . ' ¿ ^ i . 

a Coraettes en pavUlon 

1 VGiroiiettes • . . 

i Pieces d'étamine. 
1 de livre, Fil pour pavillon. 
2 livres, FU pour coudre Ies pavillons, flammes 

& girouettes. 
11 Aiguilles pour rechange. 
36 Aiguilles pour coudre lefdits pavilíons. 

2 Ligues pefant 6 liv. pour drifle de pavillon. 
4 Fanaux de íignal. 
2 Clbches pefant 130 liv. 

200 livres, Chandelles de cire pour fanaux. 
Canoas & leurs uflenjíles. 

36 pefant óoquintaux. 16 Pieces de fonte 
11 Pieces. 
26 . • 
24 . 

22 . * 

de fer 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

H 
18 
12 
8 
6 
4 

18 
12 
8 
6 
4 

pef. 

46 
40 
28 
20 

7 
44 quint. 
33 
13 
18 
»5 

í 10 Affiits garnis. 
5 AfFuts de rechangé. 

50 Roues d'affuts 
15 Eflieux d'affuts. 
4Pierriers de fonte , pefant 24 quintaux. 
8 Boites de fonte, pef. 50 liv. 

Pierriers de fer, pef. 160 liv. 
fioite& de fer, pef. 40 liv. 

8 Clefs de pierriers de fer, pef. 1 liv. & demic. 
358 quintaux, Poudre ¿l canon. 

20 quintaux, Poudre fine á moufquet. 
Boulets ronds. 

800 . . . de 361. pef. 32,1. piece. 256 quint. 
1400 . . . de 24 2 1 ^ 301 
2400 . . . de 18 . I 6 Í 396 
2000 . . . de 12 10^ 210 

. . . de 8 7^ 
1000 . . . de 6 5^ 55 

. . . de 4 „ 3,1, 

. . . de 1 \ 

200 Bailes de pierriers de pierre. 1000 Boulets á 
deux tetes , pefant 16 liv. i'un portant Tautre. 260 
paquets de fer. 260 Lanternes á mitraille. 2100 Me
ches. 30oPalans ácanon, izoBragues. i2oCouffins. 
200 Coins de mire. 100 Platines de fumieres. 100 
Pinces de fer, 100 Anfpeñs. 28 Cullieres garnies. 
12 Tirebours non garnis. 100 Refouloirs de bois. 
80 Refouloirs de corde. 270 douzaines Parchemins. 
10 livres, Fil á gargouffes. 72 Aiguilles ágargouffes. 
1 Balance. 22oPorte-gargouíres. IGOComes á émor-
ccr. 100 Boute-feux. 4 Cries. 4 Barrils á bourre. 
2 Tamis á poudre. 6 Cuirs verts pour fouttes. 3 5 1. 
Bianc d'Efpagne. 4barrils pefant 200 livres,Savon 
mou. 80 liv. Suif. 60 liv. Liége. 12 barrils de Noir. 
400 Plomb en table. 1 morceau, Vieilles voiles pour 
gargouífes. 4 Fanaux de fonte. f o Fanaux de com
bar. 12 Lanternes claires. 4 Lanternes fourdes. 6 
Lampions.36 Mefures á poudre. 5 Entonnoirs á pou
dre. óo Aigütllettes. 4Coupelles. 1 Huiliere. Hiv. 
Cotón filé. 18 Bátons-de refouloirs. i8Boutonsde 
refouloirs. 24 Peaux en lain*. 1500 Clous pour ef-
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couvillons. 2 Marteaux k. dents. 1000 Clous pour 
parquets. <> Pieces cordages neufs de 2 ou 3 pouces, 
pef. 5 31 liv. 18 Lignes, pefant 54 liv. zoliv. Merlin 
lufin. 6 Cordage refait, pef. 531 liv. de 2 á 3 pouc. 
4 liv. Fil de voiles. iz Aiguilles de voiles. 36 Pou-
lies doubles. 50 Poulies limpiéis. 6 liv. Fil-d'archal, 
200 Grenades. 80 Tuyaux de grenades. 60 Pots-á-
feu. 30 liv. Huile de noix. 25 liv. Soufre. 2 liv. Sal-
petre. 50 Chevrons de 4 piés. 24 liv. Rouge brun. 
3 Broffes á peindre. 2 Cadenats pour foutes. 2 Bar
res d'efcoutilles, pef. 18 liv. piece. 2 Haches & ha-
chots. 24 Croes de palans, pef. 3 liv. xoEfpiffoirs, 
pef. 7 liv. piece. i8PIate-bandes d'afíuts, pef. 10 1. 
60 Eífes d'affuts, pefant demi-livre piece. 24 Che-
villes á oeillets d'affut, pef. 3 liv. 18 Grandes che-
villes d'affut, pef. 15 liv. 24 Pantures de fabord, 
pef. 20 liv. 24Gonds de fabords, pef. 14 liv. 30 An-
neaux de fabords, pef. 2 liv. 14 Chevilles á boucles 
pour le bord, pef. 15 liv. 24 Chevilles á croe ,̂ pef. 
14 liv. 80 Coffes. 60 Crampes. 150 Viróles, pefant 
3 8 liv. á raifon d'un quart piece. 150 Goupilles, pef. 
un huitieme de liv. piece. 18 Boutons de couvillons. 

Armes. 
200 Moufquets. 70 Moufquetons. 70 Piftolets. 

300 Bandolieres. 1500 Bailes de plomb. 70 Cóme
las. 70 Haches d'armes. 30 Pertuifanes. 6 Halle-
bardes. 70 Piques. 1000 Pierres-á-fuíil. Efponions. 
70 Demi-piques. 4 Baguéttes de fer. 72 Baguettes 
de bois. 2 liv. Fil de fer. 300 Crochets pour les ar
mes. 2 Caiffes pour tambours. 

Cójfre de Varmuñer, 
1 Bigorne, pefant 10 liv. piece. 1 Etau, pefant 

10 liv. piece. 2 Tenailles á vis. i Tenaille fans vis. 
1 Filiere garnie de quarreaux. 1 Boite á foréts, gar-
nie. 3 Tourne-vis. 3 Cifeaux á froid. 3 Racloirs en-

-dehors. 2 Rapes. 2Burins. 1 Bec-d'áne. 2 Cifeaux en 
bois. 2Gouges. 2 paquets, Córde de boyáux. 3 pots 
Huile d'olive. 18 Limes afforties. 2 Marteaux. 3 
Poingons. 1 Tourne á gauche. 

UJlenJiles du maítre. 
12 Barrils góudron, pefant 260 liv. piece. 18 

Broffes á goudronner. 1 Chaudiere á goudron. 800 
liv. Suif. 60 liv. Oing. 3 Éeops á laver le vaiffeau. 
18 Seillaux de cuir. 36 Seillaux de bois. 3 Peaux de 
vache. 18 Peaux en laine. 24 Barrils de noir. 2 Lam
pes quarrées. 12 Ligoux. 1 Huiliere. 72 Ráeles. 36 
Haches, pef. 36 liv. piece. 36 Epiffoirs, pef. 6 liv. 
piece. 3 Chaines de vergUes de 14 braff. pef. 260 1. 
3 Grapins d'abordage &leurchaine, pefant 280 liv. 
3 Grapins á main, pef. 30IÍV. 2 Croes á candelettes, 
pef. 50 liv. 15 CrOcs de palans, pef. 6 liv. 15 Croes 
de palanquins, pef. 4 liv. 48 Grandes crampes. 48 
Crampes de vergues. 60 Anneaux de vergues, pef. 
2 liv. piece. 48 Coffes. 10 douzaines , Baláis. 

Ufienfiles du charpentier & calfat. 
1 Bordage de 4 pieces, de 30 pieds. 2 Bordages 

de 2 pieces, de 30pieds. 3 Planches de pruffe. 120 
Planches de fapin. 40 pieces, Planches refeiées. 24 
pieces, Chevrons, 24 Efparres. 24 Barres de cabef-
tan. 2 Tapons d'efcubiere. 3 Pierres de meule. 1320 
iv. Brai noir. 2 Pots á brai. 1 Cuilliere á brai. 600 

liv. Etoupes. 26 aunes, Frife pour fabare. 12 Pennes 
lou peaux. 400 liv. Plomb en table. 60 Maugeres 
de cuir. 1 Arpan. 2 Feuillets á point. 2 Couteaux á 
dsux manches. 6Tarrieres. i2VrilIes. 3 Gouges. 8 
Maffes. 8 Marteaux á dents. 6 Cifeaux á froid. 6 Re-
pouffoirs, pef. 6 liv. piece. 2 Chaines d'aubans, pef. 
160 liv. 2 Chaines de tirebords, pef. i 2 liv. 12 Cam
bes de hunes, pef. 12 liv. 12 Chevilles d'aubans, 
pef. 25 liv. 36 Chevilles & gougeons, pef. I J liv. 
piece. 12 Chevilles á boucles, pef. 45 liv. 3 Che
villes de billes, pef. 15 liv. 4 Verges de giroüette. 
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bef 8 lív. Cercles de boutehors. i Scie de long. 
Chevilles á billore. Claviere. 8 Coins á ouvrier, 
pef o Hv. 18 Anneaux á fiche pour panneaux, pef. 
1 l iv. i Cercles de cabeftans, pef. 45 l iv . 4 Fers 
d'arcboutans, pef. 6 l iv . 100 Viróles , pef. un quart 
de livre. 100 Goupilles, pef. un huitieme de livre. 
48 Crampes. Reboufe. 1 Gabaril de gouvernail. 

Ufienjlks de pompe. 
12 Verges de fer, pef. 25 l iv . 15 Heuzes. 18 Cho-

pines. 3 Croes, pef. 25 l iv . 2Rouannes, pef. 25 l i v . 
2 Marteaux. 18 Chevilles, pef. 1 l iv . 24 Jouets, pef. 
une demi-livre. 2 Cercles, pef. 15 l iv . 3 Bringue-
balles. 2 Echinées de cuir-fort, pef. 22 l i v . 3 Po-
tences. 

Clouuru. 
250 l iv . Clous au poids.i 5ooDoubIes caravelles. 

2500 Caravelles. 3000 Demi-caravelles. 3500 de 
LiíTe. 4000 Double-tillacs. 4000 Tillacs.4000 Demi-
tillacs. 6000 de Plomb. 7000 de Maugeres. 8000 de 
Pompes. 500 de Sabord. 

UJlenJiles du fond de calle. 
60 Tonnes de 3 barriques, contenant 12 milliers 

pieces. 80Pipes, contenant 8 milliers. 40Barriques 
de 4 milliers. 30 Barrils á eau. 2 Manches á eau, 
pef. 150 l iv . 20 l iv . Liége. 24Lanternes claires. 12 
Lampions. 6 millerolles, Huile d'olive. 2 livres ^ 
Cotón filé. 700 l iv . Chandelles de fuif. 12 Pelles fer-
rées. 12 Pelles de bois. 4 Piques ou fapes. 30 Man-
nes. 24IÍV. Fer-blanc. 24IÍV. Fernoir. 2 Barres pour 
prifonniers, pef. 50 l iv . 2 Cadenats. 

Cuifines, 
1 Grandes chaudieres, pefant 100 Hv. 2 Cuillie-

rcs. 2 Ecumoires. 2 Croes pour chaudiere. 2 Chai-
nes, pefant 6 l iv . piece. 

Chaloupts & canots garnis de leur gouvernail 
& roüets. 

1 1 de 33 pies 9 pouces. 1 de 28 & demi. 1 de 16 
piés & demi. 4 Máts. 3 Vergues & trinquettes. 3 Pa-
villons contenant 3 5 aunes & un quart. 4 Girouet-
tes, pef. 80 l iv . 4 Grapins, pefant 80 l iv . 6 Chande-
liers, pefant 30 l iv . 2 Verges de girouettes, pefant 6 
l iv . 4Ferrares de gouvernail, pefant 8 l iv . 10 Gaf-
fes, pefant 2 l iv . 72 Avirons. 12 Efeapes. Cordage 
pour amarrer derriere le vaiíTeau, pefant 500 l iv . 1 
Piece cordage pour cablean de 4 pouces & demi, 
pefant 222 l iv . 2 Pieces cordage, petite garniture de 
2 pouces & demi, pefe 188 fiv. 3 Pieces quarante-
niers, pefant 42 l iv . 3 Pieces lingues d'amarrage, pe
fant 9 l iv . 6 livres Merlin luzin. 40 l iv . Bitord. 16 
Poulies limpies. 24 Caps de mouton. 18 Crampes. 
12 Petits croes. 6 Haches & marteaux. 3 EpiíToirs, 
pefant 6 l iv . 6 Racambauds, pefant 1 Jiv. & demie. 
1 Piece cablot pour canot, de 2 pouces, pefant 94 
livres. 1 Piece garniture du canot, de 1 pouce trois 
quarts, pefant 40 l iv . 1 Piece quaranteniers pour le 
canot, pef. 14. l iv . 1 l iv . Luzin. 3 Voiles & trinquet
tes , contenant 204 aunes. 

Ornemens de chapelle 
1 Cálice d'argent, fa patene , coeffe & étuí. 1 Ci-

boire d'argent & fon étui. 1 Pierre benite. 1 Crucifix 
d'argent. 4 Chandeliers d'argent. 1 Baflin d'argent. 
2 Burettes d'argent. 1 Boite d'argent pour le^fáintes 
huiles. 1 Bénitier d'argent. 1 MiíTel. 1 Rituel. 1 Ca
non. 1 Evangile. 1 Lavabo. 2 Corporaux, 1 Palle. 
3 Purificatoires. 1 Voile. 2 Amits. 2 Aubes. 2 Cein-
tures. i Manipule. 1 Etole. 1 Chafuble. 3 Nappes. 3 
Serviettes. 1 Devant d'autel. 1 Surplis. 1 Bonnet 
quarré. 2 Couffins. 1 Clochette d'argent. 1 Boíte á 
hofties. 1 Fanal. 12 l iv . Bougies. 1 Coffre pour met-
tre les ornemens de chapelle. 

Tome F I . ~ 
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C O F F R E D E M E D I C A M E N S pourJixmoist 

a 800 hommes. 

Cordiaux. 
36 onc. Confeñion d'Hyacinte. 24 onc. d'Alker-J 

mes. 32 onc. Opiate de Salomón. 2 l i v . ^ Thériaque 
fine. . , 

Eleñuaire. 
12 l iv . Catholicon fin. 40 l iv . GatholíconfimpleJ 

10 l iv . Confeftion hamech. 8 l iv . Diaprum compofé. 
6 l iv . Diaphocaica. 4IÍV. Tripira períica. 2 l iv . Pon
dré diacartami. 4 l iv . Conferve de rofes. 4 dragm, 
Laudanum. 

Syrops Jímples & compofes, 
16 l iv . 13 onc. Syrop rofat folutif. 16 l i v . Syrop 

de chicorée compofé. 10 l iv . Syrop d'abfynthe. 61. 
3 onc. Syrop de fleurs de pécher. 3 l iv . Syrop de ca-
pilaire. 3 l iv . Syrop violat. 3 l iv . Syrop de limón. } 
l iv . Syrop de coins. 

Miéis. 
16 l iv . Miel rofat. 160 l iv . Miel commun. 

. Eaux. 
60 livres. Eau cordiale. 12 lív. Eau de rofe. 1% 

livres. Eau de plantin. 8 l iv . Eau de canelle. 128 I m 
Eau de vie. 160 l iv . Eau de chaux. 8 l iv . Eau de la 
Reine d'Hongrie. 

Efprits. 
9 onces Efprit de v i t r io l . 16 l i v . Efprit de v in 

reftifie. • 
Huiles. 

14 l iv . Huile rofat. 5 l i v . 8 onces. Huile de lys. 8 
l iv . Huile de percicum. 10 l iv . Huile de camomille. 
4 l iv . Huile de laurier. 3 l iv . Huile d'amandes doñ
ees. 4 l iv . Huile de terebenthine. 11. Huile de feor-
pion. 

Onguens, 
1 l iv . Onguent rofat. 12 l iv . Onguent d'album ra-

íis. 16 l iv . Onguent d'althéa. 8 l iv . Onguent popu-
leum. 20 l iv . Onguent balilicum. 4 l iv . Onguent apo-
ílolorum. 8 livres. Onguent égyptiac. 6 l iv . Baume 
d'arceus. 12 l iv . Terebenthine fine. 20 l iv . Tereben-
íine commune. 

Empldtres. 
48 l iv . Emplátres diapalme. 10 l iv . 10 onces. Em-

plátres betónica. 8 l iv . Emplátres pro frañuris, 14 
l iv . Emplátres diackylum magnumcumgrammis. 8 l iv -
Emplátres de mufeilage. 8 l iv . Emplátres de vigo 4*. 
mercurio. 

Trochifques. 
12 onc. Trochlfque de cornede cerf preparé. 1% 

onc. Trochifque de corail préparé. 8 onc. Trochif-
que de thutie préparée. 8 onc.Trochifque d'albumra-
fis. 2 onc. Trochifque d'oílanadal. 6 onc. Troehif-: 
que d'agaric. 

Mercures. 
4 onc. Mercure doux. 11. 12 onc. Mercure précí* 

pité rouge. 1 once Mercure precipité blanc. 1 livre 
Mercure croqus metallorum. 

Drogues Jímples. 
10 l iv . Senné. 4 l iv . Rhubarbe. 6 l i v . Manne. tO 

l iv . CaíTe en báton. 4 onc. Scamonnée. 6 l iv . Tama-
rins. 1 l iv . Turbith. 2 l iv . Polipode. 41. Mirobolans 
citrins. 4 l iv . Jujubes. 

Semences. 
40 l iv . Orge mondé. 2 l iv . Anís. 2 Vw.Semen COTÜ 

tra. 16 l iv . Semences froides. 4 l iv . Semences de l i n . 
Gommes. 

2 l i v . Encens. 2 l iv . Myrrhe. 3 Hv. Aloes. 1 liv«1 
Maftic. 2 l iv . Galbanum. 2 liv. 8 onc. Elemv 

AJiringens. 
8 l iv . Bol fin. 76 l iv . Bol commun. 2 l iv . Terre fi^ 

gillée. a l iv . Sauge de dragón. 4 l iv . Cérufe. 
E i j 
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FUurs. 

4 liv. Rofes rouges. 4 liv. Camomllle. 4 llv. Mé-
lilot. " . 

Jlaanes. 
8 l iv . Ariítoloche longue & ronde,, a l i v . EfguiBy. 

5 liv. Salfepareille. 80 hv. Gayac. aoliv. Réghffe. 
Drogues minéraux. 

5 liv. Alim de roche. 12 onc. Alun brúlé. 2 liv. 8 
pnt. Cajcanthum. 3 liv. Vitriol blanc. 1 liv. Vitr-iol 
de Chypre. 5 liv. 5 onc. Minium. 2 liv. Verdet.-2 
liv. Vitriol romain. 12 onc. Cantarides. 4 liv. Creme 
de tartre. 4 liv. Cryñal mineral. 8 onc, Camphre. 8. 
liv. Soufre en canon. 8 onc. Canelle. 8 onc. Soaífra-
rena canon. 1 onc. 4 drach. Giroflé. 1 onc. 4 drach. 
Pierre infernate. 6 liv. Cire jaune. 4 liv. Gire Man
che. 8 pierres Canteres potentiels. 4 liv. Sucre can-
dy. 4 onc. Sublimé corrolif. 6 liv. Suc de régUíTe. 8 
liv. Poix de Bourgogne. 1 liv. 8 onc. Noix muíca-
des. 60 liv. des quatre farines. 

Herhes. 
120 liv. Vulnéraires. 120 liv. Carminatives. 120 

liv. Emollientes. 
Inflrumens. 

1 Trépan, & toutes fes pieces. 1 Gouteau courbe. 
1 Scie avec fa feuille de rechange. 4 Gauteres ac
tuéis differens. 2 Biftouris, un droit & un courbe. 1 
Bec de corbin. 1 Tenadle incilive. 2 Cifeaux á in-
cifive. 4 Gannules différentes d'argent. 1 Pelican. 1 
Davier. 1 Etui deGhirurgie garni. 12 Aiguilles cour-
bes & droites. 2 Algaries d'argent, une d̂ jpite & une 
courbe. i2Lancettes á íaigner. 2 Lancettes á bec. 
Des ligatures á faigner & á amputatiOn. 

UfimfiUs. 
2 Seringues. iPetites feringues. 6 Gannules de re

change. 2 Balances avec un maro de livre. 1 Trebu-
chet avec plufieurs garnis. 2 Mortiers de 5 liv. avec 
fon pilón. 2 Mortiers de 3 liv. 2 Baffines de cuivre 
pefant 5 liv. piece. 6 Spatules de fer. 8 Spatules de 
bois. 20 Gobelets d'étain. 1 Marmite pefant 20 liv. 
1 Poélon pefant 6 liv. 1 Goqmard pefant 6 liv. 1 
Cuiliere á pot. 1 Ecumoire. i4Rechaux. 4Baflins á 
á barbe. 14 Ventoufes différentes. 72 Fióles de livre. 
96 Fióles de prife. 30 Fióles pour loger les médica-
mens. 14 Goqmards de ferré. 20 Pots de terre á faire 
les bouillons. 30 Pots pour mettre Ies médicamens. 
72 Pichets. 14 Ecuelles á bec différentes. 72 Petites 
écuelles rondes. Vieux Unge. 14 Torchons. 2 Gan-
nes étamine blanche. 100 liv. Eftoupe. 2 liv. Goton. 
2 liv. FU. Demi-liv. Soie. 12000 Epingles. 

E T A U , 1". m. {Commerce.') quelques-uns écrivent 
eflau , & on prono^oit autrefois efial. II íignifioit an-
ciennement toutes fortes de boutiques, quoique ce 
ne fut proprement que le devant de la boutique fur 
iequel on met l'étalage. 

Préfentement étau fe dit des lieux & places 011 les 
marchands-bouchers étalent leur viande dans les 
íboucheries publiques de París. 

ETAU fe dit encoré des petites boutiques, foit íí-
xes, foit portatives, oíi les marchands de marée ou 
autres menúes denrées font leur négoce dans les hal
les. Eníln étau s'entend des étalages ou ouvroirs des 
Savetiers & Ravaudeufes établis au coin des rúes. 
Diclionn. de Comm. Chamb. & T¡ rev. 

ETAU, terme de Serrurerie & de plufieurs autres Pro-
fejpons; c'eft une machine de fer compofée de plu
fieurs pieces & d'une forte vis. Gette machine, qui 

fixée á un établi, fert á teñir fermement les pieces 
d'ouvrage fur lefquelles on fe propofe de travailler 
de la lime ou du maríeau. Get outil eft néceffaire á 
beaucoup de profeflions, & ne doit point manquer 
dans un attelier de méchanique. On fabrique des 
étauxt depuis le poids d'une .livre ou deux, jufqu'á 
celui de 400, 500, 6c meme óoo. 
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Áutant un étau eñ néceffaire , autant il importé 

qu'il foit bien fabriqué: nous allons en faire entendre 
la faflure. 

Un étau confiffe en deux montans paralleles que 
L'on. nomme corps ou j.umelles (fig. 6". & fig. y. P L 
du Taillandier), qui font attachées enfemble par le 
bas de l'articulation nommée ginglyme , autrement a 
charniere, ainli que l'on voit fig. y. Ghacun de ees 
corps eíl percé d'un trou rond x x vers fa partie fu-
périeure, que l'on appelle oál, au-deffus duquel font 
les macboires ed, ainli nommées de leur foñftion^ 
qui eff femblable á celle des animaux. L'une des ma
chones eíl fixe; c'eft celle-de la jumelle A , qui s'ap-
plique á l'établi; & Tautre, B , eft mobile, & peut 
s'approcher ou s'éloigner horifontalement de la íixe¿ 
au moyen d'une forte vis qui paffe dans les yeux des 
jumelles, comme on voit fig. 7, qui repréfente .un 
étau cómplet. La v i s ^ dont la tete eft traverfée d'un 
lévier, entre dans une boíte ou écrou b qui traverfe 
l'oeil de la jumelle íixe. 

Ghaque jumelle doit étre bien corroyée & étirée ; 
on y épargne un renflement^y, dans Iequel on perce 
l'oeil á chaud. On releve auffi la feuille r r, qui eft 
quelquefois cifelée en forme de coquille, dont l'ufa-
ge eft d'empécher la limadle de tomber entre la porte 
de la vis & la jumelle. On foude des bandes d'acier 
aux parties fupérieures e d. Ges bandes d'acier, que 
l'on taille en fa^n de limes, font ce que proprement 
on appelle/eí máchoires, dont les dents ou tailles, 
outre la preílion de la vis , aident á reteñir plus for-
tement les pieces que l'on ferré dans Vétau. 

Vers le bas de la jumelle fixe on foude á chaud; 
ou on ajufte avec des rivets perdus deux plaques de 
ferfs> appellées joues, entre lefquelles la partie in-
férieure h de la jumelle mobile eft reciñe & retenue 
par une cheville; laquelle cheville eft retenue par 
un écrou qui traverfe les trois pieces. Le prolonge-
ment K de la jumelle fixe au-deffous des joues, s'ap-
pelle pié, & porte fur le pavé de l'attelier. Le bas 
de la jumelle mobile fe termine ordinairement par 
une volute, comme on voit en h. 

Entre Ies joues Se les jumelles on ajufte un reffort 
d'acier (S^que l'on voit en place fig. 7, dont l'ufage 
eft d'éloigner les jumelles l'une de í'autre lorfque 
l'on lache la vis; ce qui fournit le moyen de placer 
entre les máchoires ce que l'on veut, & que l'on y 
comprime, aüffi-bien que le reffort, en faifant tour-
ner la vis en fens contraire. 

On attache i'étau á l'établi par le moyen de la 
patte d'oie G5, & de la bride Gb qui entoure la par
tie quarrée de la jumelle fixe qui eft prés de l'oeil. 
Les parties inférieures ont les arrétes abattues, pour 
plus de grace & de legereté. On fixe la bride a la 
patte par une clavette qui paffe . dans les mortoifes 
de ees deux pieces, ainíi qu'on la voit dans la fig. y ; 
& la patte eft arrétée fur l'établi par plufieurs clous, 
ainfi que l'on peut voir figure premiere de la vignette. 

Ge que nous venons de diré fufiit pour faire en
tendre la fabrique du corps de Vétau, qui eft un ou-
vrage de forge, que l'on repare & reblanchit á la 
lime plus ou moins. Nous allons expliquer la fabri
que de la vis, & l'ufage des machines dont on fe fert 
pour la former. 

Le corps de la vis eft un cylindre de fer maííif. 
Pour le corroyer on prend une barre de fer ^ d'une 
longueur convenable, que l'on place entre les deux 
branches d'une autre barre ^ de fer plat, On 
chauffeletout enfemble ; onlefoude& corroye fur 
l'enclume, jufqu'á ce qu'il foit devenu cylindrique 
& d'une groffeur convenable. Gette opération faite, 
on foude fin le cylindre une viróle de fer A * qui 
doit former la tete de la vis. On étampe á chaud 
cette tete entre deux étampes, qui y impriment les 
moldures & la gorge que l'on voit figure A*, On y 
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perceá chaud letrouqui doit receyoirle levier am 
\fiS' / • ) Par ê moyen ^uquel on fait tourner la vis 
dans fa boite. — 

Aprés que la vis eft forgee, on en tourne le corps 
& la tete; le corps, poür le rendre cylindrique; & 
la tete , poiir perfeítionner les moulures que les 
étampes n'ont formées qu'iraparfaitement, & le ren
dre teí que l'on voit en ^ 6. 

Pour tracer le filet de la vis, on prend une feuille 
de papier de forme parallélogramme reftangle, dont 
Ies dimenfions font données par le développement 
du cylindre que l'on veut former en vis. On divife 
les cotes de ce parallélogramme qui repréfentent la 
longueur, en autant de parties ¿gales que l'on veut 
avoir de filets ou fpires á la vis. Chacune de ees di-
viíions doit étre féparée en deux parties égales. Ó n 
tire des diagonales 8, 7; a, 6; 11,13; 9,10, 6^. qui 
divifent le parallélogramme en bandes des zones pa-
ralleles , que l'on peut remplir alternativement d'u-
ne couleur qui íes faffe diííinguer. Ces zones doivent 
etre telles , qu'en repliant le papier íur un cylindre, 
les bandes noires fe répondent auffi-bien que les 
bandes blanches, Scforment chacune une hélice con
tinué autour du cylindre de la vis fur lequel le pa
pier doit étre collé, comme on peut voir fig. A 1 . 

Lorfque le papier eft fec, on fait paffer fur le corps 
de la vis l'empreinte des traits qui font fur le papier, 
en le coupant avec le tifeau B ?, que les coups de 
marteau font imprimer dans le corps de la vis. Quand 
cette opération eft faite, on échope avec le cifeau 
.S1 le fer compris entre deux traits paralleles ; on 
repare enfuite á la lime ou á la filiere toute cette 
cifelure, & la vis fe trouve faite, comme on voit 

Les figures 3. 4. i . dt la vignette repréfentent deux 
autres manieres de former le filet de la vis. La fig. 4 
eft un tour en l'air, /. La poupée á clavette traver-
fée par un arbre P O {fig?) dont la partie P eft for-
mée en vis , dont les pas font autant diftans les uns 
des autres , que ceux de la vis qu'on fe propofe de 
faire, doivent l'étre. m, dans la vignette , la poulie 
fur laquelle paíTe la corde du tourneur de roueQig. i . ) 
ál'extrémité del'axe de laquelle eft ajuftée lapiece «, 
repréfentée feule fig. xy. C'eft une manivelle dou-
ble. La fonftion de cette piece eft telle, que quoique 
la roue tourne toujours du méme fens , l'ouvrage 
tourne alternativement fur l'ouvrier; & au contrai-
re, comme lorfque l'on tourne au pié , il y a de fem-
blables manivelles dans les machines hydrauliques 
(voyei T o u R) , ce que fait aulH l'ouvrier repréfe-
fenté dans la figure: k eft la perche; A, la marche ou 
pédale; k ik , la . corde. II eft á remarquer qu'on ne 
peut pas faire de vis fur le tour, quand l'ouvrage 
tourne toujours du méme fens; mais que le mouve-
ment alternatif eft néceffaire pour que la vis P ne 
forte point de fa poupée. 

La figure 3 de la vignette repréfente le méme tra-
vai l , mais fans le fecours de la roxie, en tournant 
feulement un moulinet qtii eft monté fur la guide, 
ainfi qu'il fera expliqué en détaillant les pieces qui 
compofent cet afFutage, repréfentées plus en grand 
dans les figures du has de la Planche. 

A B C D E F G , eft en grandl'afflitage de lajf^. 4 : ^ 
tourillonqui coule dans la poupée á lunette marquée 
F : F3-, les colletsd'étain ou de cuivre quiembraffent 
ce tourillon: B , portion de la vis commencée avec 
les burins, bec-d'áne, grain d'orge , t i u : C , quarré 
de la vis , qui eft une vis de preñe : P , la boite qui 
re9oit le quarré, dont le corps eft repréfenté en M ; 
en M i , fa viróle garnie dequatre vis qui compri-
ment le quarré : la méme boite eft repréfentée en 
K L toute montée: F , l'arbre: E , la poulie fur la
quelle paíTe la corde venant de la roue: G H , poupée 
des clavettes, dont la coupe fe voit en S S T : iV,une 
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des clavettes ou guides: R , une des clés qui affúrent 
la poupée fur le banc du tour: (> ,1a poulie: E , / , la 
vis de.la preffe toute achevée : J T F , extrémité des 
peignes droits & de cóté, avec lefquels on trace les 
pas de vis, & dont on fe fert auffi pour former les 
vis á filets aigus, difFérens des filets quarrés des vis 
a&aux : l&ci1, autre vis de preffe, dont le quarré 
eft percé pour y paffer des leviers, & dont le collet 
pratiqué á l'extrémité , fert á relever le fommier. 
Foyei PRESSE. 

Explication des figures de Vajfutage de /<z figure 5." 
ee, banc de l'établi: / / , poupée du guide, qui porte 
vine boite ou écrou dans laquelle paffe la vis de l'ar-
bre-guide: g, la boite qui re^oit le quarré réfervé á 
la tete de la vis á'étau, oü il eft aflúré par une ou 
deux vis; on coupe ce quarré aprés que la vis eft 
faite: hk, deuxpoupées dans leíquelles le cylindre 
de la vis tourne & coule en long au deíir du guide: 
i , le porte-outilrepréfenté féparément en ^ r.- / , la 
cié qui affüre le porte-outil fur le banc'. poo} appa-
reil des deux poupées & de la vis á'étau, repréí'enté 
féparément. 

Les machines que nous venons de décrire, font 
peu en ufage aujourd'hui: la plúpart des vis üétau 
& de preñes fe font au cifelet, comme nous avons 
dit ci-deffus; & l'adreffe des ouvriers eft telle, que 
les pas de vis font également bien formés: j'excepte 
celles que leur petit volume permet de former dans 
la filiere double (yoyei FILIERE) , qui font toíijours 
mieux faites par ce moyen. 

Refte á parier de la fabrique de la boite ou écrou." 
On prend, pour la former, une plaque de fer d'une 
épaiffeur con venable Z»2, que ronroule&: arrondit 
fur un mandrin. On foude cette boite , comme elle 
eft enZ>3. Ainfi formée, la vis pour laquelle elle eft 
faite, doit y entrer un peu librement. On prend en
fuite une verge de fer doux, de calibre a entrer dans 
les entre-filets de la vis, oh on l'y plie comme on 
voit en C1, C s , jufqu'á ce que toute la vis en foit 
remplie. On lime l'excédent de ce filet, jufqu'á ce 
qu'il arafe prefque la vis; & que tout monté fur cette 
vis, il puiffe entrer, quoiqu'un peu áforcé, dans la 
boite D i , oü on le laiffe en retirant feulement la 
vis. On enfile fur la boite la rondelle E7-, & on y 
ajuftele lardón Z>y, comme on voit enZ)4; & on 
braze toutes ces pieces enfemble avec du cuivre. 
Foyei BRAZER & SERRURERIE. On braze de la mé
me maniere diverfes autres rondelles, dont les unes 
font embouties pour former une culaffe, comme on 
voit en /2 & en £ 3 . On tourne cette culaffe, fi l'on 
veut, la boite ou écrou eft achevé, ainfi que la 
fig. D6 le repréfente. On diftingue dans cette j % . le 
lardón & la téte de la vis. La figure I1 repréfente la 
méme boite fous un autre afpeft, avec le levier qui 
traverfe la téte de la vis. 

La viróle que l'on y oh figure Z)4, & qui reparoit 
dans toutes les autres figures de la boite, forme une 
portée qui s'applique contre la partie extérieure de 
l'oeil de la jumelle fixe A {figure (T), & empéche la 
boite de paffer d'un bout á l'autre au-travers deToeil. 
Le lardón Z>4 entre dans une entaille pratiquée á la 
partie inférieurede l'oeil de cette jumelle. Ce lardón 
empéche la boite de tourner dans l'oeil lorfque l'on 
tourne la vis, qui a , ainfi que la boite, une portée 
qui s'applique fur la face antérieure de la jumelle 
mobile, fur laquelle on applique une rondelle E * , 
qui préferve la face de l'oeil de l'ufure que le vio-
lent frotement ne manqueroitpas d'y caufer. 

La figure y repréfente un kati á pié tout monté , 
& prét á étre appliqué á un étabíi. On y voit le ret 
fort (J4 qui repouffe la jumelle mobile, &: fait báil-
ler la máchoire , lorfque l'on détourne la vis de m 
vers n : on tourne de n vers m pour comprimer la 
piece d'ouvragequel'on a mife entre les máchoires. 
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U n kau coníidéré mathématiquement ¡ eft une 

machine compofée de trois machines limpies; d'un 
levier T̂ ÍÍ , d'une vis ab, &c d'un levier du troifieme 
genre, <;¿e, qni«ftlajumellemobile. L'aftioncom-
binée de ees trois machines (imples, donne la com-
preffion de Vétau; preffion beancoup plus grande que 
l 'añion de la raain fur l'extrémité du levier m. Mais 
on peut trouver direftement cette preffion, ou le 
rapport qu'elle a avec la puiffance appliquée enm, 
en faifant ufage du principe de M . Defcartes. Pour 
cela, aprés avoir fermé Vétau entierement, on re-
marquera á quel point de la circonférence (dont la 
tete de Vétau ell le centre) répond l'extrémité m du 
levier a m. On ouvrira Vitan d'un feul tour de v is , 
jufqu'á ce que le levier íbit revenu au méme point 
de la circonférence oii i l s'étoit arrété. On meíurera 
avec une échelle quelconque Tintervajle qui alors 
fe trouvera entre les máchoires. On mefurera auffi 
avec la meme échelle la longueur du levier a m, k 
compter du centre de la tete jufqu'au point oii la 
puiffance s'applique. Ondéduira(toüjoursen mémes 
parties de l'échelle) la circonférence, dont le levier 
«/ra eftle rayón. On divifer a enfuite cette circonféren
ce par l'intervalle qui eft entre les máchoires, &c le 
quotient exprimera le rapport de la compreffion á la 
puiffance. Ainfi fi on nomme a le rayón du cercle 
décrit par le levier am, beb l'intervalle entre les 
máchoires, la circonférence fera ~ ; & divifant ce 
produit par b, intervalle entre les máchoires, le quo
tient fera á l 'unité, comme la forcé de compref-
íion eíl á la puiffance. 

On a trouvé nouvellement le moyen de fabriquer 
les boítes éüétaux & de preffes , entorte que le filet 
de l'écrou eft de la méme piece que la boite; ce qui 
a beaucoup plus de folidité que le filet brazé. Ce-
pendant ce dernier, lorfqu'il eíl bien brazé & ajufté, 
eft capable de réliíler á de trés-grands efforts. Nous 
expliquerons á Vanide. Vis O«TAREAU, la fabrique 
de ees fortes de boítes. 

I I y a beaucoup de petits itaux ĉ ui n'ont point de 
pié. Ces fortes üétaux fe fixent á l'etabli, au moyen 
d'une patte qui eft de la méme piece que la jumelle 
fixe, & d'une vis dont la direftion eft parallele á la 
jumelle : on comprime I'établi entre cette patte & 
la partie fupérieure de la vis. (Z>) 

E T A U , outil cTAiguiUler-Bonnetier, repréfenté 
dans fa Planche, figure j , eft une machine qui fert á 
creufer les cháffes des aiguilles du métier á has. A , 
la queue en forme de pyramide, qu'on enfonce, 
comme celle d'un tas d'orfévre, dans un billot de 
bois. B , \Q corps deVétau, qui a un rebord aaa qui 
empéche Vétau d'enfoncer dans le billot. Les deux 
máchoires laiffent entr'elles une ouverture quarrée 
F , dans laquelle on place une piece d'acier G} la-
«juelle aune gravure quire^oit 1' ai^uille dont on veut 
íaire la cháffe.Lapiece G eft arrétee dans l'ouverture 
F par la vis E qui la preffe latéralement: la piece C 
Tempéche de fortir par le cóté par oü elle eft ent rée ; 
l'autre cote étant plus étroi t , l'empéche également 
de fortir. Au-deffus de la gravure de la piece G eft 
une ouverture n , dans la máchoire courbe de Vétau: 
cette ouverture doát répondre exaftement au-deffus 
de cette gravure, & de l'aiguille qui y eft placée. 
On affemble avec le corps de Vétau la piece H , au 
moyen des trois vis i , 2 , 3, qui font joindre cette 
piece fur les deux máchoires. I I y a dans le plan fu-
périeur de cette piece une ouverture m, par laquelle 
xm fait paffer le poinjon K L , qui paffe enfuite par 
l'ouverture n de la máchoire inférieure de Vétau: 
-ainfi le pompón eft exaftement dirigé fur Taiguille, 
fur laquelle on le frappe avec un marteau; le poin-
.^on fait ainfi une empreinte fur l'aiguille, qu'on ap-
-pelle chdjfe. VTye^ CHASSE , & ¿esfigures des aiguilles 
jdes bas au métier. 
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Vétau des Arquebujlers eft exaflement fait comme 

les étaux des Serruriers, & fert aux Arquebufiers 
pour teñir en refpeñ les pieces qu'ils veulent limer. 

Les étaux a main de l'Orfévre, du Bijoutier^ & de. 
plufieurs autres Ouvriers en métaux, font des efpeces 
de tenailles qui fe refferrent &; s'ouvrent par le 
moyen d'une vis & d'un écrou qui s'approchent & 
s'écartent á volonté d'une des branches de Vétau. 
lis fe terminent á leur extrémité inférieure par une 
charniere femblable á celle d'un compás limpie. Les 
máchoires en font taillées en limehorifontalement,& 
ont á leur milieu, vis-á-vis, un trou qui les prend 
de haut en-bas, pour recevoir le fil ou autre matiere 
propre á étre travaillée. Voyei les explicaáons de nos 
Planches. 

Uétau a bagues du Metteur en ceuvre , eft formé de 
deux moreeaux de buis plats, ferrés avec une vis de 
fer, dont on fe fert pour former á l'outil différens 
ornemens fur les corps de bagues; ce qui pourroit 
s'exécuter diffieilement dans un étau de fer, dont les 
máchoires corromproient les parties déjátravaillées. 

Uétau du Chaínetier eft femblable á tous les étaux 
des autres métiers. 

Celui du Charron eft un étau ordinaire, & les 
Charrons s'en fervent pour ferrer les écrous, & for
mer des vis á la filiere. 

Vétau du Coutelier ne differe pas de Vétau du Ser-
rurier. 

Vétau a bruñir du Doreur, eft une tenaille dont les 
máchoires font tarrodées, & prifes dans deux mor
eeaux de bois affez larges, qui fervent á ménager la 
pierre á bruñir. Voye^ les Planches du Doreur. 

Vétau a main du Doreur, eft un étau qui fert á te
ñir une petite piece á la main : i l y en a de toute 
efpeee. lye^ les Planches du Doreur. 

Les étaux plats du Doreur font des efpeces de te
nailles dont les máchoires font renverfées en-dehors,' 
& dont les Doreurs fe fervent pour reteñir les pieces 
fur leur plat; elles font affemblées par une charniere 
á leur extrémité, & ont un pejit relíbrt dans le mi
lieu. 

Vétau du Fourhifieur eft fait comme les étaux des 
autres ouvriers, & n'a rien de fmgulier. Voye%_ Var-
ticle ETAU, Serrurerie, 

I I en eft de méme de Vétau du Ferblantier. 
Vétau du Gatnier eft á branches plates, quarrées ¿ 

& femblable á celui des Horlogers; les Gaíniers s'en 
fervent pour ferrer des petites v i s , & pour les teñir 
plus commodément. 

Vétau du Gatniers mais en gros ouvrage, reffem-
ble á celui des Serruriers, ó-c. & fert á différens ufa-
ges, mais principalement á plier les coins & orne
mens qu'on pofe fur les ouvrages. 

Vétau de bois des Orfévres, eft une forte de tenaille 
dont les máchoires font retenues par un écrou de 
fer qui les approehe ou les éloigne Tune de l'autre á 
volonté. On fe fert de cet étau pour y ferrer des pie
ces finies, & dont on veut conferver le luftre, que 
le fer amatiroit. 

ETAY ou E T A I , (<Marine.') G'eft un gros eordage 
á douze tourons, qui par le bout d'en-haut fe termine 
á un eollier, pour fallir le mát fur les barres; & par 
le bout d'en-bas i l va répondre á un autre eollier qui 
le bande & le porte vers l'avant du vaiffeau, pour 
teñir le mát dans fon affiette, & l'affermir du cóté 
de l'avant, comme les haubans l'affermiffent du cóté 
de l'arriere. La politlón des différens étays fe connoi-
tra plus aifément par la figure. 

Le grand étay ou Vétay du grand mdt: i l defeend 
depuis la hune du grand mát jufqu'au haut de l'étra-
v e , oíi i l eft tenu par fon eollier. Voyê  Marine^ 
Planche premiere , n0. 104. 
* Etay de mifene, IOÓ. 

Etayd'artimon, ¡ 0 6 ' , 
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£tay d& Petlí hunur) 
Etay du grand hunier, y j . 
Etay du petit perroquet, S j : 
Etay du. grand perroquet, y ¿ . 
Etay du perroquet de, fougue, 5 O. 
A l'cgard de la longueür 8c groffeut de ce coída-

ge , qiii eft dífFérente, fuivant íes íituations & fes 
ufanes, onpeutles voit á Varticle CORDAGES. ( Z ) 

ETAYE» f> f. terme de bdtiment; piece de bois 
pofée en arc-boutant fui une conche, pour tetenir 
quelque muf ou pan de bois deverfé 8c en fur-plomb. 
On nomme étaye en gueule, la plus longue, ou celle 
qui ayant plus de p ié , empéche le deveífement; & 
Itaye droite, celle qui eíl á-plomb, comme un pointal. 

E T A Y E , terme deBlafon; petit chevron employé 
pour foütenir quelque chofe: ii ne doit avoir que le 
tiers de la largeur ordinaire des chevróns. Foyei 
CHEVRON. 

E T A Y E M E N T , f. itt. {Coupe des pierres.) plan-
eber pour foütenir les voütes en plat-fond; il faitle 
méme efFet que le cintre dans les voütes concaves. 

E T A Y E R , V. afl:. terme de bdtiment; c'eíl reteñir 
avec de grandes pieces de bois un bátiment qui tom-
be en ruine, ou des poutres dans la refeftion d'unmur 
mitoyen. Foyei ETAYE. ( P ) 

E T C J E T E R A , {Jurifprud^ termes-latins ufités 
dans les aftes & dans le ííyle judiciaire , pour an-
noncerquel'on omet, pour abréger, le furplus d'une 
claufe dont il n'y a que la premiere partie qui foit 
exprimée. L'ufage de ees mots vient du tems que Pon 
redigeoit les aftes en latin, c'eít-á-dire jufqu'en 
1539: on les a confervés dans le difcours fran9ois, 
co mme s'ils étoient du méme langage, lorfqu'en par-
lant on omet quelque chofe. 

C'eíl fur-tout dans les aftes des notaires que Ton 
ufe de ees fortes d'abbréviations, par rapport á cer-
taines claufes de ílyle qui font toüjours fous-enten-
dues; c'eft poufquoi on ne fait ordinairement qu'en 
indiquer les premiers termes , & pour le furplus on 
met feulement la lettre &c. c'eft ce que l'on appelle 
vulgairement Tá' aztem des notaires. 

L'u/"ige des & catera de la part des notaires, étant 
une maniere d'abréger certaines claufes, femble 
avoir quelque rapport avec les notes ou abbrévia-
tions dont les notaires ufoient á Rome : ce n'eft 
pourtant pas la méme chofe ; car Ies minutes 
des notaires d« Rome étoient entierement écrites 
en notes & abbréviations , au lieu que Tá* ccetera 
des notaires de France ne s'applicjue qu'á certai
nes claufes qui font du ñyle ordinaire des contrats, 
& que l'on met ordinairement á la fin : qua afíldua 
funt in contraclibus, quee etfiexprejfanon jint , inejfe 
videntur, fuivant la loi quodjinolit, § . quia affidua, 
fF. de cedil. ediSo. Dans nos contrats ees claufes font 
confies en ees termes : Promettant, &c. obligeant, 
&c. renongant, 8¿c. Chacun de ees termes eft le com-
mencement d'une claufe qu'il étoit autrefois d'ufage 
d'écrire tout au long, & dont le furplus eft fous-
entendu par V&c. Promettant de bonne-foi exécuter 
le contenu en ees prefentes; O¿%M«Í tous fes biens, 
meubles & immeubles á l'exécution dudit contrat; 
renongant á toutes chofes á ce contraires. 

Autrefois ees & ccetera ne fe mettoient qu'en la 
minute. Les notaires mettoient les claufes tout aü 
long dans la groffe. Quelques praticiens, entr'autres 
Mafuer, difent qu'ils doivent les interpréter & met-
tre au long en la groffe: mais préfentement la plü-
part des notaires mettentles 6- c<8f«mdans lesgroffes 
& expéditions, auffi-bien que dans la minute; & 
cela pour abréger. 11 n'y a plus guere que quelques 
notaires de province qui étendent encoré les &• cce
tera dans les groffes & expéditions. 

Mais foit que le notaire étende les & CGUTO. , ou 
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qu'il s*agiíre de les intefpfétef, il eft égaíement cer-
tain qu'ils ne peuvent s'appliquer qu'aux objets qui 
font détefminés par l'ufáge & qui font de ftyle, & 
fous-entendus ordinairement par ees termes, pro
mettant, obligeanty renongant; ainfi les termes pro
mettant fk. obligeant nepeiivent étre étendus par ees 
mots, enfonpropre & prive nom, ni foJidairement ou 
par corps; & le teíme remngant ne peut s'appliquer 
qu'aux renonciations ordinaires, dont on a parlé, & 
non á des renonciations au bénéfice de diviíion, dif-
cuíHon & fidéjuffion; ni au bénéfice du fénatus-cón-
fulte Velléien, li c'eft une femme qui s'oblige. 

De méme dans un teftament rfi* ccetera ne peut fup-
pléer la claufe codicillaire qui y eft omife; toutes ees 
claufes, & autres femblables, indigentfpeciali notei> 
& ne font jamáis fous-entendues. 

Les & ccetera ne peuvent done fervií á étendre les 
fengagemens ou difpofitions contenus dans les aftes, 
ni y fuppléer ce qui y feroit omis d'effentiel; ils ne 
peuvent fuppléer que ce qui eft de ftyle, & qui feroit 
toüjours fous-entendu de droit, quand on n'auroit 
point marqué d'^ ccetera: ainfi á proprement parler 
ils ne fervent á rien. 

Sur l'effet de cette claufe, voye^ Dumolin, conf, 
xxviij. 8c en fon tr. des ufurts) quefl, vij, Maynard, 
liv, V I I I . th. xxxj. Charondas, rép.liv, X I I . n. 44. 
& liv. I I . des pandeUes; Chorier fur Guipape, quejl. 
cxxjx. la pratique de Mafii^. /ir. xviij. Loyfeau, des 
off. liv. I I . ch. v. n. 71 . Danty, de la preuve par té-
moins, I I . part. ch.j. aux additions. 

Un feigneur, aprés avoir énoncé toutes les ierres 
dont il eft feigneur, ajoüte quelquefois un & ceeura; 
ce qui fuppoíe qu'il poíTede encoré d'autres feigneu-
ries qui ne font pas nommées, quoiqu'ordinairement 
chacun foit affez cmrieux de prendre tous fes titresj 
mais cjuoi qu'il en foit, cet & ccetera eft ordinairement 
indifferent. II y a néanmoins des cas oíi une autre 
perfonne pourroit s'y oppofer-: par exemple, fi c'eft 
dans une foi 8c hommage , ou aven 8c dénombre-
ment, 8c que le vaffal, foit dans l'intitulé, foit dans 
le corps de l'afte, mit qu'il poffede plufieurs fiefs , 
ierres ou droits; 8c quaprés en avoir énoncé plu
fieurs, il ajoütát un & ccetera pour donner á enten-
dre qu'il en poffede encoré d'autres, le feigneur do-
minant peut blámer l'aveu, 8c obliger le vaffal d'ex-
primer tout au long les droits qu'il prétend avoir. 

L'omilílon d'un & ccetera fit dans le íiecle précé-
dent le fujet d'un différend trés-férieux, 8c méme 
d'une guerre entre la Pologne 8c la Suede. Ladillas 
roi de Pologne, a voit fait en 1635 ^ Stumdorf une 
treve de vingt-fix ans avec Chriftine reine de Suede ; 
ils étoient convenus que le roi de Pologne fe quali-
fieroit roi de Pologne & grand-duc de Litkuanie, 6c 
qu'enfuite l'on ajoüteroit trois &c. &c. €•<:. que Chrif
tine fe diroit reine de Suede , grande -duchejfe de Fin-
lande, aulíi avec trois &c. &c. &c. ce qui fut ainfi 
décidé á caufe des prétentions que le roi de Pologne 
avoit fur la Suede, comme fils de Sigifmond. Jean-
Cafimir qui regnoit en Pologne en 1655, ayant en-
voyé le fieur Morftein en Suede, lui donna des let-
tres de créance oíi par méprife on n'avoit mis á la 
fuite des qualités de la reine de Suede que deux &c. 
&c. 8c au lieu de mettre notre regne, on avoit mis 
de nos regnes; ce qui déplut aux Suédois. Charles-
Guftave arma puiffamment, 8c ne voulut méme pas 
accorder de fufpenfion d'armes; il fit la guerre aux 
Polonois , prit plufieurs villes. Feyt^ l'hifloire dtc 
jiecle courant, t6oos p. $47. ( A ) 

ETÉ ,f. m. {Géog. & Phyf.) eft une des faifons de 
l'année, qui commence dans les pays feptentrion-
naiix le jour que le Soleil entre dans le figne du Cán
cer, 8c qüi finit quand il fort de la Vierge. Voye^ 
SAISON & SIGNE. 

Pour parler plus exa^ementScplusgenéralement,' 
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IVíé commencelorfque la diftance fflefIdleíine dü So-
leil au zenith eft la plus petite, & finit lorfque fa dif
tance eft précifément entre la plus grande & k plus 
petite. foyeiSoLEit. 

L a fin de Veté repond au commencement de l'au-
íomne. foy^ AUTOMNE. 

Depuis Je commencement de IV/e jufqu'á celuí de 
i'automne, les jours font plus longs que les nuits; 
.mais ils vont toújours en décroiffant, & fe trouvent 
«nfín egaux aux nuits au commencement de l'au-
tomne. 

Le premier jour de Veté étant celui oíi le Soleil 
darde fes rayons le plus á-plomb, ce devroit étre 
naturellement le jour de la plus grande chaleur; ce-
pendant c'efl: ordinairement vers le mois d'Aoüt, 
c'eíl-á-dire au milieu de l'été, que nous reífentons le 
plus grand chaud: cela vient de la longueur des jours 
& de la briéveté des nuits de Veté, qui fait que la cha
leur ̂ ue le Soleil a donnée á la terre pendant le jour, 
fubíilte encoré en partie au commencement du jour 
íiiivant, & s'ajoíite ainfi á celle que le Soleil donne 
de nouveau. La chaleur ainfi-confervée de pluíieurs 
jours confécutifs, forme vers le milieu de 1W la plus 
grande chaleur poífible. Foye^ CHALEUR. 

On appelle ¿evant & couchant d'été, le point de 
l 'horifon oü le Soleil fe leve & fe conche au folíli-
ce d'écé.Ces points font plus nord que les pointS£/Z& 
oiieft de l 'horifon , qui font le levant & le couchant 
deséquinoxes. •Foy. EST , OUEST , LEVANT , COU
CHANT. 

Solflice <Pété, voyei SOLSTICE. (O) 
E T E C H E M I N S , f. m. p l . (Géog. mod.) peuples 

de l'Acadie; iis habitent tout le pays compris depuis 
Bofton jufqu'au Port-royal. L a riviere des Eteche-
mins eíi: la premiere qu'on rencontre le long de la 
cote, en allant de la riviere de Pentagouet á celle 
de Saint-Jean. 

* E T E I G N A R Y , f. f. (Fontaines/alantes.) c'eíl 
ainfi qu'on appelle, dans les fontaines faíantes, des 
femmes dont la fonflion eft d'éteindre les braifes ti-
rées de deflbus les poeíles, 6c de les porter au ma-
gafin. 

E T E I G N O I R , f. m. (Econ. domejiiq,} petit cone 
creux de cuivre, d'argent, ou de ter-blanc, qu'on 
met fur le lumi^non de la chandelle pour l'éteindre. 
Uéteignoir des eglifes eft emmanché d'une longue ba-
guette de bois. 

* E T E I N D R E , v. a. ( 6 W ) il fe dit de tout corps 
auquel l'application dufeueft fenfible. Eteindre, c'eft 
faire ceffer l'aftion du feu. Ce terme fe prend au fim-
ple & au figuré. L'eau éteint le feu; l'áge éteint les 
palfions. 

ETEINDRE , (Phamacie.') on fe fert de ce terme 
dans un fens propre, en parlant d'une certaine pré-
paration medicínale du fer, qui confifte á plonger 
dans de l'eau commune, & par conféquent á y étein-
dre, des morceaux de fer rougis au feu. Voye^ FER. 

On fe fert de la méme expreflion dans un fens fi
guré , pour exprimer l'union du mercure á différen-
tes fubftances, qui détruifent la fluidité fans le dif-
foudre chimiquement. 

Unir le mercure á quelques-unes de ees fubftan
ces , c'eíl eteindre le mercure, &c. Voyex MERCURE. 

O). 
ETEINDRE, en Peinture, c'eft adouclr, affoiblir. 

L'on éteint. Ton affoiblit les trop grands clairs, les 
trop grands bruns dans un tablean; on les adoucit 
particulierément vers les extrémités. On dit, il faut 
eteindre cette lumiere qui combat avec une autre; 
lorfque vous aurez éteint cette partie, le refte fera un 
meilleur effet. 

E T E L I N , {a. la Monnoie.) petit polds qui eft de 
vingt-huit grains quatrecinquiemes, ou la vingtieme 
partie de l'once. 
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ETELON, f. m. {Archit.) c'eft I'épüre des féfmeí 

& de l'enrayeure d'un comble, des plans d'efcaliers, 
& de toút autre affemblage de charpenterie, qu'on 
trace fur plufieurs dofles d&fpofées.& arrétées pour 
cet effet íur le terrein d'un chantier. 

E T E N D A G E , f. m, '{Dmperk.') c'eft une des ope-
rations qui fe font fur les laines avant que de les em-
ployer. ^oj^ /W¿c/e MANUFACTURE EN LAINE. 

E T E N D A R D , f. m. (Art milit.') étoit autrefois 
un chiffon de foie envergé au bout d'une pique, de 
maniere qu'il tournoit comme une giroüette, & s'é» 
tendoit au moyén du vent & de l'agitation: c'eft de* 
lá peut-étre qu'il a pris fa dénomination á l'exemple 
des vexillationes des Romains. Les étendards étoient 
de toutes fortes de formes & de couleurs, au choix 
des chefs des différentes troupes de cava/erie; aujour-
H'hui ils font tous de fatin brodé d'or ou d'argent, & 
de foie, larges d'un pié en quarré, fixés fur une lance» 

« II y aura dorénavant dans chaqué efeadron de 
» cavalerie deux étendards de la' livrée de meftre de 
>> camp. Sa majefté veut qu'aux étendards oíi il n'y 
» aura pas de fleurs-de-lis, il y ait du cóté droit un 
» foleil, & que la devife du meftre de camp foit feu-
»lement fur le revers; lefquels deux étendards feroní 
«portes par les cornetes des deux plus anciennes 
»compagnies de chaqué efeadron». Ordonn. du / . 
Février i € 8 ^ . ^bye^DRAPEAU. 

Pendant la paix il n'y a point de cornetes atta-
chées aux régimens de cavalerie, & ce font les lieu-
tenans qui portent les étendards. Une lettre du 7 Aoút 
17 3 1 , qu'on trouve dans-le recueil de Briquet, regle 
que c'eft aux lieutenans de la compagnie á laquelle 
chaqué étendard eft attaché, qui doit le porter. 

« Les lances des étendards feront de la longueur de 
» dix piés moins un pouce, compris le fer, qui eft 
» dans le bout d'en-haut, 6c la douille qui eft á celui 
» d'en-bas, enforte qu'elles foient toutes uniformes »» 
Ordonn. du y Mars ¡ 6 8 4 . 

II eft auííi ordonné de mettre au bout de la lance 
une echarpe de taffetas blanc. 

Le falut de Vétendard fe fait en balífant la lance 
doucement, 6c en la relevant de méme-

Ce falut eft dü au roi , á la reine, aux enfans de 
France, aux princes du fang 6c légitimés, aux maré-
chaux de France , au colonel général 6c au généraí 
de l'armée; on ne le doit au meftre de camp général 
6c au commiflaire, qu'á l'entrée 6c á la fortie de la 
campagne. Briquet, 

En terme de Marine , ce qu'on nomme pávillon 
fur . les vaiffeaux s'appelle étendardim les galeres. 
Vétendard roysi eft celui de la réale ou de la gale-
re commandante. 

De tous les tems il y a eu des fignaux muets pour 
diftinguer les troupes, les guidei- dans leurs marches ^ 
leur marquer le terrein 6c l'alignement fur lequel 
elles doivent combattre, régler leurs manoeuvres, 
mais plus particulierément pour les rallier 6c réfor-
mer en cas de déroute. Ces fignaux ont changé, fui-
vant les tems 6c les lieux, de figure 6c de nom. Mais 
comme nous défignons d'une maniere génerale par, 
le feul mot üenfeigne, toutes celles dont on a fait 
ufage en France depuis le commencement de la mo-
narchie; ainfi les anciens comprenoient fous des ter
mes génériques tous leurs fignáux muets á quelques 
troupes qu'ils appartinffent, 6c quelle que pút étre 
leur forme les mémes termes avoient encoré 
chez eux comme chez nous, outre une fignification 
générale, leur application particuliere. Chez les Ro
mains par exemple qui fe fervoient indifféremment 
Aes mots jígnum & vs?ciUuTn , pour défigrier toutss 
fortes d'enfeignes ; le premier mot fignifioit néan-
moins d'une maniere expreffe les enfeignes de l'in-

(d) Soic qu'ils fuffent de relief, bas-relief, en images ou 
etofics unies. 

fanterie 
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fanterie U) légíonnalré, & le fecondrelies des tMr-
pes de cavalerie. Nous diftinguons de meme nos en-
feienes en deux efpeces; nous confervons le nom 
tfenfeigñe á celles dont On fe fert dans l ' intañtene; 
nous appellons ¿tendards, guidons, cornetes , les en-
féicnes áffeñées aux gens de cheval. 

I I y a loüte appaíeñce qire dans les commencc-
mens Ies chofes les plus fimples & les plus aifées á 
trouvef, fefvirent de íignes militaires. Des bran-
ches de feuillages, des faifceaux d'herbe*, quelques 
poignée"s de chacune, furent fans doute les premie
res eñféigrteá: on leiir lübftitua dans la fuite des o i -
íeaux, ou des tetes d'autres ahimaux ; mais á me-
íure que l'on fe perfeüionna dans la guerre, on prit 
auffi des eñfeignes plus compofées, plus belies, & 
l'on s'attacha á les taire d'une matiere folide & du
rable , parce qu'elles devinrent des marques diftinc-
tives & perpetüélles pour chaqué nation. On mit 
encoré au rang des eñfeignes les images des dieux, 
( c ) les portraits des princes , des empereurs ( ¿ ) , 
des Céfars ( e ) , dés grands hommes , & quelque-
fois ceux des favoris ( / ) . 

On adopta auffi des figures fymboliques: les Athé-
hiens avoient dans leurs fignes militaires la choüet-
te , oifeau confacré á Minerve ; Ies Thébains, le 
fphinx; d'autres peuples ont eu des lions , des che-
vaux, des minotaures, des fangliers, des loups } des 
aigles. 

L'aigle a ¿té Fenfeigne la plus commune de l'an-
tiquité : celle de Cyrus & des autres rois de Perfe 
dans la fuite, étoit une aigíe d'or aux ailes éployées, 
portee au fommet d'une pique. L'aigle devmt l'en^ 
feigne la plus célebre des Romains ; elle étoit de 
méme en relief pofée á l'extrémité d'une pique (g) 
fur une bafe ou ronde triangulaire, tenant cpielcpie -̂
fois un foudre dans fes ferres; fa groffeur n'extédoit 
pas celle d'un pigeon: ce qui paroit conforme au 
fapport de FloruS (Ji), qlii dit qu'aprés la défaite de 
Varus, unfignifer en cacha une dans fon baudrier. 

L'on fait que chez les Roigains le nombre des ai-
gles marquoit exactement le nombre des légions; 
parce que l'aigle en étoit la premiere enfeigne* Les 
manipules avoient auffi leurs eñfeignes; elles ne con-

- fifterent d'abord qu'en quelques poignées de foin 
qu'on fufpendoit au bout d'une longue perche, & 
c'eft de - l á , dit Ovide, qu'eft venu le nom que l'on 
donna á ees divifions de l'infanterie légionnaire» 

(¿) Le faotvexillum défignoit encoré les eñfeignes des trou-1 
pes fournies par les alliés de Rome : ce n'eñ pas qu'on ne s'en 
lervic quelquefois pour exprimer les eñfeignes de l'infanterie 
romaine ; car toutes ees chofes fonc afTez louvent confondues. 

(c) Les Egypdens firenc tout le contraire; ils mirent aurang 
de leurs dieux les animaux done la figure leur avoit fervi d'en-
feigne. 

Diodore dit que les Egyptiens combattant autrefois fans cr-
<lre, 8c écant i'ouvent battus par leurs ennemis , ils prirerit en»-
fin des ¿tendards, pouir fervir de guides á leurs troupes dans la 
mélée. Ces ¿tendards ctoifent chargés de la' figure de ees ani
maux qu'ils réverent aujourd'hui : les chets les portoient au 
bout de leurs piques , & par-lá chacun reconnoifToit á quel 
corps ou á quelle compagnie il appartenoit. Cette piécaution 
leur ayant procuré la viétoire plus d'une fois, ils s'en crurent 
redfevables aux animaux repréientés fur leürs eñfeignes ; & en 
mémoire de ce fecours, ils défendirent de les tuer, & oídon-
nerent méme qu'on leur rendir les honneurs que nous avons vú. 
Liv . l^yamfr I I , Tom. p> de la trad. de L . Terraffon. 

(¿) Ta cite, AnnaL I . liv. parle des images de Drufus. 
(e) Suétoñe, cié de Caligula , chap. xjv. dit duroi des Par-

thes: tranfgrejfus Euphratem , aquilas & figná romana Cafarum^ 
que imagines adoravit. 

( / ) II eft dit dans la vie de Tibere, que cet Empereur fit 
deslargeíTes aux légions de Syrie, parce qu'elles étoient lesfeu-
les qui n'euffent pas admis les images de Séjan au nombre de 
leurs eñfeignes militaires. 

(g) Xénophon , liv. ¡s I L de la Ciropédie. 
ih) Liv. ¡ y . chapit. xij. Signa & aquilas duces adhuc barbari 

pojfident, Teniamfignifer prius , quam in manus hoftium veniret , 
tvulfa ; merjamque intra baltei fui latebras gerens , in crueniá paU-
de fie latuit. 

Tomt F l , 
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'Pertica fiifpenfos portdbat loñga tnantplos 
Unde mamplañs nomina miles habet. 

Ov'xA.l.m.fajlorumi 
Dans les tems poftérieurs, Ces marques de l'an-

cienne íimplicité firent place á d'autres plus recher-
chées j dont on voit la repréfentation für les médail-
les & lés monumens qui fe font confervés, jtifqu'á 
nous: c'étoit une longue pique traverfée á fon ex-
trémité fupérieure d'un báton en forme de T , d'oíi 
pendoit une efpece d'étoífe quarrée. ^oye^Montfau-
~-- Lipfe, &c. La hampe de la pique portoít dans con 
fa longueur des plaques rondes ou ovales, fur lef-
quelles on appliquoit les images des dieux, des em
pereurs, & des hommes illuftres. Quelques-uns de 
cesíignes fónt terminés au bout par une main ou-
yerte; i l y en a qui font ornés de couronnes de lau-
rier , de tours & de portes de villes ; diítinftion ho
norable accordée aux troupes qui s'étoíent figna-
lées dans une bataille, ou á la prife de quelque 
place. 

Vétendardáe la cavalerie ñommé vexiilum ou can-
tabrum, ríéto'it qu'un piece d'étoífe précieufe d'en-
viron un pié en quarre, que l'on portoit de méme 
au bout d'une pique terminée en forme de T; 

Les dragons ont encoré fervi d'enfeighes á bien 
des peuples. Les AíTyriens en portoient. Suidas ( ¿ ) 
cite un fragment qui donne le dragón poiir enfeigne 
á la cavalerie indienne: i l y en avoit un fur mille 
chevaux; fa tete étoit d'argcnt, & le refte du corps 
d'un tiffu de foie de diverfes couleurs. Le dragón 
ja voit la gueule béante , afín que l'air venant á s'in-
linuer par cette ouverture enflát le tiffu de foie qui 
formoit le corps de l'animal, &. lui fít imiter en quel
que forte le fifflement & les replis tortueux d'un vé-
ritable dragón. %. 

Selon le méme Suidas, les Seythes eurent pour 
eñfeignes de femblables dragons. Ces Seythes pa-
roiffent étre le méme peuple que les Goths, á qui 
l'on donnoit alors ce premier nom. On voit ees dra
gons fur la colonne trajane dans l'armée des Daces^ 
i l n'eíl pas douteux que l'ufage n'en ait été adopté 
par les Perfes ( A ) , puifque Zenobie leur en prit plu-
íieursi 

Aprés Trajan, les dragons devinfent l'enfeigne 
particuliere de chaqué cohorte, & l'on nomma dra~ 
gonnaires ceux qui les portoient dans le combat. Cet 
ufage fubfiftoit encoré ICrfque Végece (/. / / . c. xi/',') 
compofa fon excellent abregé de l'art militaire. 

On prit enfin des eñfeignes fymboliques, commé 
des armes, des devifes, & des chifires; les uns étoient 
Ceux des princes, ceux des chefe ou d'autres affeftés 
aux troupes, 

L'honneur a fait de tous les tems üne loi capitalé 
du refpeñ & de l'attachement des peuples pour leürs 
eñfeignes: quelques-uns ont pouffé ce fenfiment juf-
qu'á l'idolatrie; & pour ne parler que des Romains 
on fait qu'ils fe mettoient á genoux devant Ies leurs, 
qu'ils juroient par elles, qu'ils les parfumoient d'en-
cens, les ornoient de COui-oñnes de fleurs, & les re-
gardoient córame les véritables dieux des légions; 
hors les tems de guerre, ils les dépofoient dans Ies 
temples. Comme i l y avoit uñé grande infamie á les 
perdre, c'étoit auffi une grande gloire que d'en pren-
dre aux ennemis; auffi préféroit-on plíitótde mou-
r i r , que de fe Ies laiffer enlever; & quiconque étoit 
convaincu de n'avoir pas défendu fon enfeigne dé 
tout fon pouvoir, étoit condamné á mourir: la fautd 
rejailliffoit méme fur touté la cohorte; celle qui avoit 
perdu fon enfeigne étoit rejettée de la légion &c con-
trainte á demeurer hors de l'enceinté du camp ^ 6e 
réduite á ne vivre que d'orge jüfqü'á ce qu'elle eüt 

(i) Suidas, in verbo Indi. 
(k) In vopifeot 
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reparé faionte par ¿es prodipes de valeur. lamáis 
les Romain's ne fírent de traites de paix que fous la 
condition que leurs enfeignes leur fuítent rendues: 
de-lá lesloiianges d'Augufte par Horace ( / ) , cet em-
pereur sotaní fait reñituer les enfeignes que les Par-
thes avoient prisá CralTus. 

II fandroit des volumes entiers pour rapporter 
tous les níages des añciens fur les enfeignes; encoré 
rie ponrroit-ón pas toujours fe flater d'avoir démele 
la vérité dans ce chaos de variations fuírceífives qui 
ont prdduit á cet «gard une infinité de cbangemens 
^ans les pratiques de toiltes les nations. Quelles dif-
ficnhés rféprouvons-nous pas feulement pour accor-
der entre eux nos propres auteurs (m ) fur ce qu'ils 
ont écíit des enfeignes dont on a fait ufage dans les 
différens tems de notre monarchie ? 

L'opinion commune eíl que l'óriflamme eft le plus 
célebre & le plus ancien de tous nos éundards •; c'étoit 
Gélui de toute Tarmée: on croit qu'il parut fous Da-
gobert en 630, & qu'il difparütfous Louis X I . Les 
liiíloires de France en parlent diverfement. M. le 
préíident Hénáult dit que Louis-le-Gros eft le pre
mier de nos rois qui ait été prendre Toriflamme á 
Saint-Denis; On vit enfurte des gonfalóns du tems 
de Cbarles l í . dit le Chauve, én 840; il ordonna aux 
•cornéttes de fairc marcher leurs vaífaux fous leurs 
gonfalóns. 

íl y eut des ¿ttndards. eft .911. Chaíles IÍI. dit le 
Simple ¡en avoit u n attaqhé á fa perfonne dans la ba-
taille de Soifíbns contre Robert; celui-ci portoit lui-
méme le á en . , & celui de Charles étoit porté par un 
feigneur de la plus haute diftinílion, nominé Fulbert. 

Depuis le&rois deFrance ont eupendant fort long-
tems xai étendard attaché á leur perfonne, & diftinc-
tif de ceux des troupes ; on t'appelloit ^««Kre duroi, 
ptnnon royal, ou cornete blanche du roi. D'anciens hif-
toriens ont parlé des étendards áe Dagobert, de ceux 
de Pepino mais Ducangeréfute ce qu'ils en ont dit, 
& prétend qu'ils n'ont pas exifté. 

Sous la troifieme race, les bannerets & Ies com-
mmies eurent des bannieres^ & les chevaliers, ba- . 
cheliers, écuyers, des pennons. 

Le connétable avoit aulfi une banniere; il avoit 
droit 3 en l'abfence du roi, de la planter á l'excluíion 
de tous autres fur la muradle d'une viUe qu'il avoit 
prife. 

Ce droit étoit trés-eonfidárable; i l occaüonna un 
grand.démélé entre Philippe^Augufte & Richard roi 
d'Angleterre, lorfqu'ils pafferent enfemble en Sicile. 
Ce dernier ayant forcé Mefíine y planta íon étendard 
fur les murailles ; Philippe s'en trouva fort offenfé : 
« Eh quoi, dit-il, le roi d'Angleterre ofe arborer fon 
» étendard fur le rempart d'une ville oíi il fait .que je 
» fuis »! A l'inftant il ordonna á fes gens de l'arracher: 
ce que Richard ayant fu, il lui íit diré qu'il étoit prét 
á l'óter; mais que fi l'on fe mettoit en devoir de le 
prévenir, il y auroit bien du fang répandu. Phi
lippe fe contenta de cette foúmiffion, & Richard íit 
eniever l'écendard. Brantome ne íixe l'origine des 
éundards de la cavalerie legere que fous Louis X I I . 
il y .a cependant apparence qu'U y en avoit long-
tetns auparavant. 

Les guidons fubíiftent depuis la levée des compa-
gnies d'ordonnance fous Charles I X . & font aíFe&és 
au corps de la gendarmerie. 

Les gardes-du-corps ont des enfeignes, 5? les gre-
nadiers á che val un étendard i \QS gendarmes & les 
chevaux-legers de la garde du roi ont des enfeignes, 
Ies moufquetaires ont des enfeignes & des étendards ; 

•^l) E l fiyia noftro reftituit Jovi, 
Direpta Panhorum fuperhis 

Hoftihus. Liv. IV. Ode xv. 
(m) Claude Beneton eft l'auteur qui en ait ecrit le plus au 

long. Imprimé áParis./72-ia. 1742, 
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les dragons ont des, enfeignes Se des éundards, £6s 
deux corps étant deílinés á fervir &: á pié & á che-
val. 

On dit fervir a la cornete , quand on parle du fer~ 
vice militaire prés de la perfonne du roi. 

Les cornetes font connus depuis Charles VIII. A la 
bataille d'Ivri (1590) Hemi IV. dit á fes troupes eñ 
leur montrant fon pana,che blanc:« Enfans,li les co.r-
>> netes vous manquent, voici le íignal du ralliement, 
» vous le t|puverez au chemin de la viftoire & d« 
>> l'honneur ». 

Ií eft fouvent parlé dans l'hiftoire de ees tems de la 
cornete blanche; c'étoit Vétendard du roi, pu en fon 
abfence celui du général. II y a encoré dans la maifori 
du roi une charge de porte-cornete blanche, & dans 
la compagnie colonelle du régiment colonel général 
de la cavalerie une autre charge de cornete blanche.; 
Ducange a prétendu que la cornete blanche du roi a 
remplacé l'óriflamme vers le regne de Charles V I : 
mais cela lui a été contefté. 

Des étymologiftes ont dit que le nom de cornete 
qu'on a donné aux étendards, vient de ce qu'une rei
ne attacha la íienne au bout d'une lance pour raífem-
bler autour d'elle fes troupes débandées : d'autres 
prétendent que l'origine de ce nom eft tiré d'une ef-
pece de cornete de taffetas, que les feigneurs de dif-
tinftion portoient fur leur cafque; elle étoit de la cou-
leur de la livrée de celui qui la portoit, pour qu'il püt 
etre aifément reconnu des liens, & cela paroit plus 
vraiflemblable. II y avoit encoré d'autres raifons qui. 
faifoient porter de ees fortes de cornetes, comme pouf 
empécher que l'ardeur du Soleil n'échauffat trop l'a-
cier de ce cafque, & que par cette raifon il ne causát 
des maux de tete violens, ou pour que la pluie ne les 
rouillát pas, & n'en gátát pas Ies oínemens qui étoient 
précieux. Le nom de cornete eft refté aux officiers 
qui portent les étendards. Ce font les troiíiemes offi
ciers des compagnies; ils fe font un principe de ne 
jamáis rendre leur étendardqv?a.\Qc le dernier foupir. 

Dans l'ordre de bataille, chaqué étendard QÜ. á-peu-
prés au centre du premier rang de la compagnie de 
la droite & de la gauche, oü il eft attaché. Si l'efca": 
dron eft formé fur trois rangs, fa place eft á la tete de 
la cinquieme file en comptant par le flanc; & íi l'ef-
cadroneft fur deux rangs, il eft á la léptieme file. 

Plufieurs officiers de cavalerie ont penfé qu'il feroit 
avantageux de réformer un des deux étendards qu'il y 
a par efeadron, & de Ies réduire á un feul comme 
dans les dragons. On ne peut difeonvenir qu'á cer-
tains égards la réforme d'un étendard ne f üt un em
barras de moins pour la cavalerie: mais s'il eft de la 
plus grande conféquence que les efeadrons foient á 
la méme hauteur pour fe couvrir mutudlement les 
flanes & pour la défenfe réciproque Ies uns des au
tres, & s'il faut nécefíairement que les flanes de l'in-
fanterie foient gardés par Ies ailes de cavalerie, on 
fera forcé de reconnoitre qu'il eft abfolument indif-
penfable , pour que tous Ies corps puiífent s'aligner 
entre eux, d'avoir deux étendards par chaqué efea
dron. 

S'il n'y avoit qu'un étendard, il feroit poflible qu'il 
n'y eút pas deux efeadrons fur le méme alignement, 
& que cependant ils parufíent tous enfemble étre 
exañement alignés ; les uns pourroient préfenter 
leur front, & les autres leur flanc dans un aípeft tout 
contraire, de forte qu'ils feroient á découvert dans 
leur partie la plus foible: il pourroit encoré arriver 
de ce défaut üétendards jms. I'efcadron de la droite de 
l'aile droite füt á la jufte hauteur du bataillon qui 
forme la pointe droite de I'infanterie, & que cepen
dant le flanc de cette infanterie füt dénué de cavale
rie , & qu'il y eút un joür favorable íl l'ennémi pour 
fe couler derriere elle, parce que la gauche de l'aile 
droite de cavalerie en feroit trop éloignée.SirQnré-
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oondque cefecondcaseft impoflible,parcequ'on ne 
nourroit former ce dernier efcadron de la gauche de 
Faile droite fans s'appercevoir qu'il feroit tout-á-fait 
hors de ralignement de rinfanterie,du moins convien-
¿ra-t-on que pour remédier á ce défaut des qu'il fera 
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apper^i, i l faudra que I'aile toute entiere fe remette 
en mouvement, afín de fe drelfer de nouveau; opé-
ration qui fera perdre beaucoup de tems, fans qu'oni 
puilfe encoré efpérer d'y réuiEr. 

Des efcadrons quí auront deux éundards ne feroñt 
pas fufceptibles de pareils inconvéniens, puifqu'ils 
auront deux points tíxes: condition néceffaire pour 
avoir la poíition de toute ligne droite. 

Si les efcadrons de dragons n'ont qu'un étendard, 
c'efl: qu'ils font moins dans le cas de íervir en li^ne , 
que d étre employés en corps détachés, & plütot en 
pelotons qu'en efcadrons. 

D'ailleurs s'il n 'y avoit qu'un étendard dans un ef
cadron de cavalerie, i l feroit placé entre les deux 
compagnies du centre; & ne fe trouvant pas appar-
tenir á ees compagnies, elles n'auroient pas le mime 
intérét de le conferver: c'eft une prérogative qui ap-
partient aux premieres compagnies , qui fe font un 
honneur de le défendre. Cet anide ejl de M. D A U T H -
VILLE. 

ETENDARDS, (Jard.) s'appellent encoré voiles: 
ce font les trois feuilles fuperieures qui s'élevent 
pour former la fleur de l'iris. Voye^lms. ( K ) 

* ETENDOIR, f. m. c'eft en général l'endroitoít 
Ton expofe, foit á l'aftion de l'air, foit á celle du feu, 
des corps qu'il faut fécher. I I fe dit auííi quelqucfois 
de rinítrument qui fert á placer les corps convena-
blement dans le lien appellé Vétendoir. 

Uétendoirdes Cartonniers eft un endroit oíi On étend 
les feiúlles de cartón fur des cordes pour les faire fé
cher, aprés qu'elles font fabriquées & aprés qu'elles 
font collées. 

Celui des Chamoifeurs eíl l'endroit oíi l'on a pofé 
des cordes pour étendre les peaux, afín qu'elles y 
foient féchées & elforées. 

Uétendoir des MégiJJiers eíl un endroit garni de per
ches , fur lefquels ees ouvriers étendent les peaux de 
moutons paffées en mégie, pour les faire fécher. Voy. 
les fig. Planche du Mégijfier, vignette. 
. Uétendoir des Papeteries eft une falle oü on met fé
cher le papier fur des cordes. Cet endroit eft prati-
qué de maniere qu'on peut y faire entrer plus ou 
moins d'air, felón qu'on le jugé á-propos, au moyen 
de pluíieurs ouvertures ou fenétres qu'on ferme & 
cuvre quand on veut avec des períiennes, Foye^ 
PERSIENNES & {¿Planche de Papeterie, dans laquelle 
l'ouvrier C met une feuille de papier fur la corde, au 
moyen d'un T ou petite croix de bois, fur le travers 
de laquelle on plie la feuille en deux. L'ouvriere B 
apporte du papier pour le ranger par terre en piles 
comme des tuiles , & l'ouvriere D ote le papier de 
deflus les cordes. Au bas de cette planche on voit le 
plan de Métendoir. 

* ETENDRE, v . aft. terme relatif á l'efpace, & auelquefois autems. Etendre, c'eft faire oceuper plus 
'efpace, ou embraffer plus de tems: on dit les mé-

taux ¿étendent fous le marteau; l'heure d'un rendex-
Tome VI , 

£ mé 
votis s'étend. I I fe prend au íimple & au figuré, com
me on le voit dans ees exemples; étendre une nappe, 
étendre fes idées, 

ETENDRE, en terme de Córnetier } s'entend de l'ac-
tion d'applatir aux pinces,& d'allonger le plus qu'il 
eft poflíble les galins qui n'ont été qu'ouverts impar-
faitement aprés la fente. 

ETENDUE , f. f. {Ordre encyclopédique , Sens , 
Entendenient, Philofophie , Métaphyjíque.') On peut 
conlidérer Vétendue comme fenfation , ou comme 
idee abftraite; comme fenfation, elle eft l'effet d'une 
certaine aftion des corps fur queíques-uns de nos or-
ganes ; comme idée abftraite , elle eft l'ouvrage de 
l'entendement qui á généralifé cette fenfation , & 
qui en a fait un étre métaphyfique, en écartant tou-
tes les qualités fenfibles & actives qui accompagnent 
Vétendue dans les étres mátériels. 

La fenfation de Vétendue ne peut étre définie par 
cela méme qu'elle eft fenfation; car i l eft de l'effence 
des notions particulieres immédiatement acquifes 
par les fens, ainfi que des notions intelleftuelles les 
plus générales formées par l'entendement, d'étre les 
dernieres limites des définitions, & les derniers élé-
mens dans lefquels elles doivent fe réfoudre. Ilfuffira 
done de rechercher auxquels de nos fens on doit rap-
porter cette fenfation, be quelles font Ies conditions 
requifes pour que nous puiflions la recevoir. 

Suppofons un faomme qui ait l'ufage de tous fes 
fens, mais privé de tout mouvement, & qui n'ait ja
máis exercé l'organe du toucher que par l'applica-
tion immobile de cet organe fur une méme portion 
de matiere ; je dis que cet homme n'auroit aucune 
notion de Vétendue , 8c qu'il ne pourroit l'acqué-
rir que lorfqu'il auroit commenc4á fe mouvoir. En 
effet i l n'eft qu'un feul moyen de connoítre Vétendue 
d'un corps; c'eft l'application fucceííive & continué 
de l'organe du toucher fur la furface de ce corps: ce 
ne feroit point affez que ce corps füt en mouvement 
tandis que l'organe feroit en repos , i l faut que l'or
gane lui-méme fe meuve; car pour connoitre le mou
vement i l faut avoir été en mouvement, & c'eíl par 
le mouvement feul que nous fortons pour ainíi diré 
de nous-mémes, que nous reconnoiffbns l'exiftence 
des objets extérieurs, que nous mefurons leurs di-
menfions, leurs diftances refpeñives, & que nous 
prenons poffeflion de Vétendue. La fenfation de Véten
due n'eft done epe la trace des impreflions fuccelfi-
ves que nous eprouvons lorfque nous fommes en 
mouvement: ce n'eft point une fenfation íimple , 
mais une fenfation compofée de pluíieurs fenfations 
de méme genre; & comme c'eft par Ies feuls orga-
nes du toucher que nous nous mettons en mouve
ment , & que nous fentons que nous fommes en moij-

F ij 
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vement, 11 s'enfyit que c'eíl au toucher fexil qiie nous 
devons la íenfation de Véundue.. On objectera peut-
ctre que nous recevons cette fenfation par la v ü e , 
auffi bien que par le toucher; que roeil embraffe un 
plus grand efpace que la ma'in n'en peut toucher, & 
qu'il mefure la diltance de pluíieurs objets que la 
main ne fauroít atteindre méme avec fes inflrumens. 
Tout cela ell v r a i , mais n'eft vrai que de l'oeil inf-
truit par le toucher ; car l'expérience a démontré 
qu'im aveugle de nailTance, á qui la vüe eíl rendue 
íout-á-coup, ne voit rien hors de luí, qu'il n'apper-
^oit aucune analogie entre les images qui fe tracent 
dans le fond de fes yeux & les objets extérieurs qu'il 
connpiffoit deja par le toucher; qu'il ne peut appré-
tier leurs diflances ni reconnoitre leur lituation, juf-
qu'á ce qu'il ait appris á voir, c'eít-á-dire á remarquer 
les rapports conftahs qui fe ttxpuvent entre les fenfa-
tions de la vüe & cellesdu toucher: par conféquent 
t in hornme qui n'auroit jamáis exercé l'organé du 
toucher, ne pourroit apprendre a voir n ía juger des 
dimenfions des objets extérieurs, de leurs formes, 
de leurs diílances, en un mot de Vétendue ; & quoi-
q'u'on fupposát en mouvement les images qui feroient 
tracées dans íe fond de fes yeux, cependant comme i l 
ne cpnnpítroit point le mouvement par fa propre ex-
périence,ces mouvemens apparens ne luidonneroient 
qu'une limpie idee de fucceífion, comme feroit une 
íüite des fons qui frapperoient fucceffivement fon 
creille, ou d'odeurs qui affefteroient fucceffivement 
fon odorá t ; maís jamáis ils ne poürroient fuppléer á 
l'expérience du toucher, jamáis ils ne poürroient, 
áu défaut de cette expérience, taire naitre la per-
ception du mouvement réel , ni par conféquent celle 
de Vétendtie feníible. Et comment des fens auffi difFé-
rens que ceux de la vüe 6c du.toucher, pourroient-ils 
exciter en nous cette derniere perception? L'oeil ne 
voi t point les chofes, i l ne voit que la lumiere qui 
l u i repréfente les apparences des chofes par diverfes 
combinaifons de rayons diverfement colores. Toutes 
¿es apparences font en nous, ou plütót font nous-mé-
mes,parce^ue l'organé de la vüe eíl purementpaffif; 
&: que ne reagiffant point fur les objets, i l n'éprouve 
aucune forte de réíiftance que nouspuiffionsrappor-
ter á des caufes extérieures: au lien que Torgane du 
toucher ell un organe aflif qui s'applique immédiate-
ment á la m atiere, fent les dimenlions & la forme des 
corps, determine leurs diflances & leurs fituations, 
réagit fur eux diredement & fans le fecours d'au-
cun milieu interpofé, & nous fait éprouver une ré
íiftance étrangere, que nous fommes forcés d'attri-
buer á quelque chofe qui n'eft point nous; enfin c'eñ 
le feul fens par lequel nous puiffions diftinguer notre 
étre de tous les autres étres, nous alfurer de la rea-
lité des objets extérieurs, les éloigner ou les rappro-
cher fuivant les lois de la nature, nous tranfporter 
nous-mémes dun lieu dans un autre, & par confé
quent acquérir la vraie notion du mouvement 6c de 
Vétendue. 

Le mouvement entre íi elíentiellement dans la 
notion de Yetenduc, que par lui feul nous pourrions 
acquérir cette notion, quand méme i l n'exifteroit 
áucun corps fenfiblement étendu. Le dernier atóme 
qui puiffe étre fenti par l'organé du toucher , n'eft 
point étendu fenliblement, puifque les parties étant 
néceffairement plus petites que le tout, celles de cet 
átome échapperoient néceffairement au fens du tou
cher par la fuppofition: cependant íi l'organé du tou
cher étant mis en mouvement fe trouve affeüé fuc
ceffivement en pluíieurs points par cet a tóme, nous 
pourrons nous former par cela feul la notion de V¿-
tenduc, parce que le mouvement de l'organé 6c la 
continüité des impreffions fucceffives dont i l eft af-
fefté, femblent multiplier cet atóme 6c lui donner de 
Fextenfion. I I eft done certain que les impreffions 
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continúes 6c fucceffives que font les CDfps fur les 
organes du toucher mis en mouvement, eonftituent 
la vfaie notion de l'étendue; &c méme ees idees de 
mouvement 6c d'écendue íont teilement liées entre 
elles 6c íi dépendantes Tune de Tautre, qu'on nepeut 
concevoir nettement aucime ¿tmdue, déterminée que 
par la víteffe d'un mobile qui la parcourt dans un 
tems donné ; 6c réciproquement que Ton ne peut 
avoir une idée précife de la víteffe d'un mobile, que 
par Vétendue qu'il parcourt dans un tems donné: l ' i -
dée du tems entre done auffi dans celle de Vétendue; 
6c c'eft par cette raifon que dans les calculs phy-
íico-mathématiques, deux de ees trois choles, tems, 
víteffe , ¿tendue, peuvent toüjours étre combinées 
de telle faejon qu'elles deviennent l'expreffion 6c la 
repréfentation de la troifieme (car je ne diftingue 
pas ici Vétendue de l'efpace abfolu des Géometres , 
qui n'eft autre chofe que l'idée de Vétendue généra-
lifée autant qu'elle peut l'étre) : ees trois idées doi-
vent étre inféparables dans nos raifonnemens, com
me elles le font dans leur génération; 6c elles de
viennent d'autant plus lumineufes, qu'on fait mieux 
les rapprocher. Celles de l'efpace 6Í du tems qui 
femblent, á certains égards, d'unenature entiere-
ment oppofée, ont plus de rapports pntr'elles qu'on 
ne le croiroit au premier coup-d'oeil. Nous conce-
Vons Vétendue abftraite ou l'efpace , comme un tout 
immenfe , inaltérable, inaftif, qui ne peut ni aug-
menter, ni diminuer, ni changer, 6c dont toutes les 
parties font fuppofées co-^exifter á la fois dans une 
éternelle immpbilité: au contraire toutes les parties 
du tems femblent s'anéantir 6c fe reproduire fans 
ceffe; nous nous le repréfentons comme une chaíne 
infinie, dont i l ne peut exifter á - la - fois qu'un feul 
point indivifible, lequel fe lie avec celui qui n'eft 
déjá plus, 6c celui qui n'eft pas encoré. Cependant, 
quoique les parties de Vétendue abftraite ou de l'efpa
ce foient fuppofées permanentes, on peut y conce
voir de la fucceffion, lorfqu'elles font parcourues par 
un corps en mouvement; 6c quoique les parties du 
tems femblent fuir fans ceffe 6c s'écouler íans inter-
ruption, l'efpace parcouru par un corps en mouve
ment fixe, pour ainíi d i ré , la trace du tems, 6c donne 
une forte de coníiftance á cette abftradion legere 6c 
fugitive. Le mouvement eft done le noeud qui lie les 
idées íi différentes en apparence du tems 6c de l'efpa
ce , comme i l eft le feul moyen par lequel nous puif-
íions acquérir ees deux idées, 6c le feul phénomene 
qui puiffe donner quelque réalité á celle du tems. 

On pourroit encoré affigner un grand nombre 
d'autres rapports entre le tems 6c l'efpace; mais i l 
fuffira de parcourir ceux qui peuvent jetter quelque 
lumiere fur la nature de Vétendue. L'efpace 6c le tems 
font le lien de toutes chofes; l'un embraffe toutes les 
co-exiftences poffibles; l'autre toutes les fucceffions 
póffibles. Le tems eft fuppofé couler avec une víteffe 
conftante 6c uniforme,, par cela méme qu'on en fait 
l'unité de mefure de toute fuccefiion; car i l eft de 
l'effence de toute imité de mefure d'étre uniforme: 
de méme l'efpace eft fuppofé uniforme dans tous fes 
points , parce qu'il eft avec le tems la mefure du 
mouvement; d'ailleurs cette uniformité du tems 6c 
de l'efpace ne pourroit étre altérée que par des exif, 
tences réelles, que l'abftraftion exclut formellement 
de ees deux idées. Par la méme raifon ees deux idées 
font indéterminées, tant qu'elles font coníidérées 
hors des étres phyíiques, defquels feuls elles peu
vent recevoir quelque détermination. L'une 8c l'au
tre eonfidérées dans les chofes , font compofées de 
parties qui ne font point íimilaires avec leur tout , 
c'eíká-dire que toutes les parties de Vétendue 6c de la 
durée fenfibles, ne font point étendue 8c durée; car 
puifque fidée de fucceffion entre néceffairement dans 
i'idée de durée., cette.partie de la durée qui répond 
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á une perception fimple, & dans laquelle rio-us ne 
concevons aticune fucceffioñ , n'eft potnt diirée; & 
l'atome de matiere dans lequel nos fens ne peuvent 
diílinguer de parties, n'eft point fenfiblement eten-
du. J'ai grand foin de diftinguer Vétendue zhñraite de 

'Vcundut fenfible, parce que ce font en effet des 'ac-
ceptions trés-difíérentes dii méme mot. La véritable 
¿tendue fenfible, c'eft Yétendue palpable: elle confifte 
dans Ies fenfations qu'excitent en nous les furfaces 
descorps parcourues parle toucher.LVíe^í/Heviíible, 
fiFon veut abfolument enadmettreune, n'eft poiiít 
une fenfation direfte, mais une induftion fohdéé fur 
la correfpondance de nos fenfations, & par laqúelle 
nous jugeonŝ de Vetendm palpable d'aprés certaines 
apparences préfentes á nos yeux. Enfin l'éíendué ab-
ftraite eft l'idée de$ dintjeníions de la matiere, fepa-
rées par une abftraflion métaphyfique de toutes les 
qualités fenfibles des corps, & par conféquent de 
toute idee de limites , pnifque l'étendue ne peut étre 
limitée en effet que par des qualités feníibles. II feroit 
á fouhaiter que chacune de ees diverfes acceptions 
eút un terme propre pour l'exprimer: mais foit que 
l'on confente ou que Ton refufe de remédier á la con-
fufion des fignes, il eft trés-important d'éviter la con-
fufion des idées; & pour l'éviter il faut, toutes les 
fois que l'on parle de Vécendue} commencer par dé-
terminer le fens précis qu'on attache á ce mot. Par 
cette feule précaution une infinité de difputes qui 
partagent tous les jours le monde philoíbphe, fe 
trouveroient décidées ou écartées. On demande fi. 
Vecmdue eft divifible á l'infini: mais veut-on parler 
du phénomene fenfible,,ou bien de l'idée abftraite 
de Yétendue ? Il eft évident que Yétendue phyfique, 
celle que nous connoiíTons par les fens, & qui íem-
ble appartenir de plus prés á la matiere, n'éft point 
diviíible á l'infini; puifqu'apres un certain nombre 
de divifions, le phénomene dé Yétendue s'évanoüit, 
& tombe dans le néant relativement á nos organes. 
Eft-ce feulement de l'idée abftraite de Yétendue qu'on 
entend parler ? Alors comme il entre de Tarbitraire 
dans la formation de nos idées abftraites, je dis ¿pie 
de la définition de celle-ci doit étre déduite la folu-
tion de la queftion fur l'infinie divifibilité. Si l'on veut 
que toute partie intelligiblede Yétendue foit de Yéten
due , la divifibilité á l'infini aura lieu; car comme les 
parties divifées intelleftuellement peuvent étre re-
préfentées par une fuite infinie de nombres, elles 
n'auront pas plus de limités que ees nombres , & fe-
ront infinies dans le méme fens, c'eft-á-dire que l'on 
ne pourra jamáis aífigner le dernier terme de la divi-
fion. Une autre définition de Yétendue abftraite au-
roit conduit.á une autre folution. La queftionfur 
Tinfinité añuelle de Yétendue fe refoudroit de la mé
me maniere: elle dépend, á l'égard áe Yétendue fenfi
ble , d'une mefure aftuelle qu'il eft impoífible de 
prendre; & Yétendue abftraite n'eft regardée comme 
infinie, que paree qu'étant féparée ds tous tes autres 
attributs de la matiere, elle n'a rien en elle-méme, 
comme nous l'avons déjá remarqué, qui puiffe la li-
miter ni la déterminer. On demande encoré fi Yéten
due conftitue ou non l'effence de la matiere ? Jeré-
ponds d'abord que le mot effence eft 'equivoque , & 
qu'il faut en déterminer la íignifieation avant de l'em-
ployer. Si la queftion propofée fe réduií á cetle-ei, 
Yétendue eft-elle un attribut de la matiere, fet que 
l'on puiffe en déduire par le raifonnement tous fes 
autres attributs ? II eft clair dans ce fens C^LQ. Yéten
due , de quelque fa^on qu'on la prenne, ne conftitue 
point l'effence de la matiere; puifqu'il n'eft pas poííi-
ble d'en déduire rimpénétrabilité, ni aucune des for-
ces qui appartiennent á tous íes corps connus. Si la 
queftion propofée reviení a celle-ci: eft-il poffible de 
concevoir la matiere fans étendue ? Je réponds que 
l'idée que nous nous faifons de la matiere eft incom-
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píete toutes les fois que nous oihettons par'igAo^añce 
ou par oubli quelqu'un dé:fds attributs; mais qtlé lV-
tendue n'eft pas plus effentiellp a la matiere , que fes 
autres qualités: ellésdépehderrt toutes, ainfi quelV-
ttndue, de certáiñes cOnditions pour agir fur nous. 
Lorfque c«s conditions ont Heu^elíes agiffeflt fur 
íious auffi néceffairement que Yétendue, & toutes , 
fans exceptér Yétendue, tiU different entr'cllcs que 
par les difféíentes impreffions dont elles afféftent nos 
organes. Je ne con^ÓiS tíbbc pas dans quel fetls de 
trés-grands inétaphyficieris ont eru & voulu faire 
croire' que Yétendue étoit lírid qualité prcniierc qui 
réfidoit dans les corps telle précifémént, & fous la 
méme forme qu'elle réfide dans nos percéptions; & 
qu'elle étoit diftinguéé éli cela des quálif éá'fe'condai-
rés , qui ̂  felón eux ; ne rcffemblcnt en aucune ína-
niere aux percéptions qu'élles excitent. Si ees méta-
phyíieiens h'entendoient parler que sfe YéteMut fen
fible , pourquoi refufoient-ils le titre de qualités pre
mieres á toutes les autres qualités feníibles ? & s'ils 
ne parloient que de Yétendue abftraite, cominent vou-
loient-ils tranfporter nos idées dans la matiere, eux 
qui avoient Une íi grande répugnance á y reconnoí-
tre quelque chofe de femblable á nos fenfations ? La 
cauíe d'une telle ecntradiñion ne peut venir que 
de ce que le phénomene de Yétendue ayant Un rap-
port immédiat au touchér, celui de tous no'S fens qui 
femble nous faire le mieux connoitre la réalité des 
chofes, &nn rapport indireífit á la vue, celui de tous 
nos fens qui eft le plus oceupé, le plus fenfiblequi 
conferve le plus long-temS íes impreflions des ob-
jets j & qui fournit le plus á Tímagination, noiís ne 
pouvons guere nous repréféfiter la matiere fans ceííe 
qualité toüjours préfente á nos fens extérieilrs &: 
á notre fens intérieur; &c de-lá on l'a regardée com
me une qualité premíete & pirincipale, conimé un 
attribut effentiel, ou plútót comme l'effence méme 
descorps, 6c l'on a fart dépendre l'unité de la náturé 
de l'extenfton & de la corrtinuité des parties de la 
matiere , au íieu d'en reconnoitre le principe dans 
Páffion ^ué toutes ees |)árties exercent perpétuel-
lement les unes fur les autres, qu'elles exercent mé
me jufque fur nos organes, & qui conftitue la vé
ritable effence de la matiere relativement á nous. 

Au refte comme il faut étre de bonne foi en toutes 
chofes, j'avoue que les queftions du genre de celles 
que je viens de traiter, ne font pas á beaucoup prés 
auffi útiles qu'elles font épineufes; que les erreurs en 
pareille matiere intéreffent médiocrementla fociété; 
& que l'avancement dés feiénces aftives qui obfer-
vent & découvrent Ies propriétés des étres, qui com-
binent & multiplient feiirs ufages, nous importe 
beaucoup plus que l'avancement des feiences con-
templatives, qui fe bornent áux purés idées. 11 eft 
bon, il eft méme néceffaire de compárer les étres, 
& de généralifer leurs rapports ; mais il n'eft pas 
moins néceffaire, pour employer avantageiifement 
Ces rapports généralifés, de ne jamáis perdfe de vue 
les objets réels auxquels ils fe rapportent, & de bien 
marquer le terme oíi l'abftraSion doit enfin s'arré-
ter. Je erois qu'on eft fort prés de ce terme toutes 
les fois qu'on eft parvenú á des véníés identiques, 
Vagues, éloignées des chofes, qui confervéroient 
leur inutile eertitude dans tout autre uriivers gou-
verné par des lois toutes différerttes, & qui ne nous 
font d'aucun fecours pour augmenfer notre puif-
fance & notre bien - étre dans ce monde oü nous 
vivons. d t anide eft de M. GúENAÜT, éditeur de 
la colleftion académique; ouvragé fui? rimpórtanee 
& l'utiiité duquel il ne refte rieri á aioutef, aprés 
le difcours plein de vües faines & d'iíeés p.rofon-
des que Féditeur a mis á la tete des trois premiers 
volumes qui viennent de paroitre. 

Sur Yétendue géométrique, & fur la maniere dont 
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les, Géometres la coníiderent, vojei / V / . GÉOMÍ-
TRiE,au(juel cette difcuffion appartient immédia-
lenient. 

ETENDUE, {Foix.') Lanature a donné a la voix 
hiunaine une éundue UXQ ¿o. tons; mais elle en a va
rié le fon á V'mñni, conyne les phifionomieSi 

De la méme maniere jqu'elle s'eft aíTujettie á cer-
taincs proportions conítantes.dans la formation de 
nos traits, elle s'eft auffi attachée á nous donner un 
certain nombre de tons qui nous ferviílent á expri-
mer nos différentes feníations; car le chant eft le 
premier langage de l'homme. Foye^ CHANT. 

Mais ce chant formé de fons qui tiennent de la na-
ture rexpreflion du fentiment qui leur eíl propre, a 
plus ou moins de forcé, plus ou moins de douceur, 
&c. le volume de la voix qui le forme, eft: ou large 
ou étroit, lourd ou leger: rimpreíTipn qu'il fait fur 
notre oreille, a des degrés d'agrément; il étonne ou 
flate , il íouche ou il égaye. Foye^ SON. Or dans 
íoutes ees différences il y a dans la voix bien orga-
niféé qui Ies produit, un nombre fixe de tons qui 
formení fon étendue, comme dans tous les vifages il 
y a un nombre conftant de traits qui forme leur en-
femble. Lorfque le chant eft: devenu un art, l'expé-
rience a décompofé les voix différentes de l'homme, 
pour en établir la qualité & en apprécier la valeur. 
Nos Muliciens en France n'ont confulté que la na-
ture, & voici la divifion qui leur fert de regle. 

Dans les voix des femmes, le premier & le fecond 
dejfus: ce dernier eft aufllappellé has-dejfus. On don-
ne le méme nom & on divife de la méme maniere 
les voix des enfans avant la mué. Voye^Mv?.. 

Les voix d'homme font tailles ou haute-contres, 
ou baffe-tailles ou balfe-contres. Nous regardons 
comme inútiles les concordans & les fauffets. 

Nous n'admettons done en France dans la compo-
lition de notre mufique vocale, que lix fortes de 
voix, deux dans les femmes, & quatre dans les hora^ 
mes. L a connoilfance de leur étendue eft néceífaire 
aux compoliteurs: on va l'expliquer par ordre. 

Premier dejfus ckantant: cié de fo¿ fur la feconde 
ligne, parcourt depuis VUÍ au-deflbus de la cié, juf-
qu'au ¿a oftave au-deffus de celui de la c ié ; ce qui 
íait diatoniquement dix tons & demi. 

Second dejfus, ou bas-dejjiis ckantant: cié dW fur 
la premiere ligne, donne le foL en-bas au-delfous de 
la c ié , & monte jufqu'au fa oftave de celui de la 
c i é ; ce qui fait diatoniquement onze tons. 

Cette eípece de voix eft trés-rare ; on en donne 
mal-á-propos le nom á des organes plus volumineux 
& moins étendus que les premiers deffus ordinaires, 
parce qu'on ne fait quel nom leur donner. 

Je dois au furplus avertir que je parle ic i , IO des 
voix en général: il y en a de plus étendues; mais c'eft 
le trés-petit nombre , & les obfervations dans les 
arts ne doivent s'arréter que fur les points généraux: 
les regles ont des vües univerfelles, les cas particu-
liers ne forment que des exceptions fans conféquen-
ce. z0 Qu'en fixant diatoniquement Vétendue ordi-
nairedes voix, on les fuppofe au ton de l'opéra, par 
cxemple. II n'y en a point qui, en prenant le ton qui 
lui eft le plus favorable, ne parcoure fans peine á-
peu-prés deux odaves. Mais elles fe trouvent ref-
ferrées ou dans le haut ou dans le bas , lorfqu'elles 
font obligées de s'affujettir au ton ̂ général établi; &c 
c'eft de ce ton général qu'il eft neceffaire de partir 
pour fe former des idées exaftes des objets qu'on 
veut faire connoitre. 

La hauu-contre: cié d'zíí fur la troifieme ligne. Son 
étendue doit étre depuis Vut au-deffous de la c ié , 
juíqu'á Vut an-deífus; ce qui fait deux oftaves plei-
nes, oudouzetons. ^qy^ HAUTE-CONTRE. 

Taiíle: cléd'wífur la quatrieme ligne. Elle doit 
donner Vut au-deffous de la clé> Se le la au-deflus; 

ce qui fait diatoniquement dix tons & demi. 
.Gette efpece de voix eft la plus ordinaire á rhoni-

me; on s'en fert peu cependant pour nos théatres 
& pour notre mufique latine. On croit en avoir ap-
pergú la caufe, i ° dans fon étendue, moindre que 
celle de la haute-contre & de la balfe-taille: 2.0 dans 
l'efpece de relfembíance qu'elle a avec elles. L a 
taille ne forme point le contrafte que les fons de Ik 
baífe-taille & de la haute-contre ont naturellemeht 
ehtfeux; ce qui donne au chant une variété nécef-
faire. , 

Baffe-taille: cié de fa fur la quatrieme ligne, don
ne le fol au-deffous de la. c ié , & le ./¿z ^: au-deflus: 
diatoniquement onze tons & demi. Foyei BASSE-
TAILLE. 

Baffe-contre : méme cié & méme portée en-bas 
que la baffe-taille, mais ne donne que le mi en-haut. 
Le volume plus large, s'il eft permis de fe fervir de 
cette expreflion, en fait une feconde différence. Ón 
fait ufage de ees voix dans les chceurs j "elles rem-
pliffent & foútiennent I'harmonie: on en a trop peu 
á l'opéra, l'effet y gagneroit. Foye^ INSTRUMENT, 

On a déj á dit que le concordant & le fauffet étoient 
regardés comme des voix bátardes & inútiles. Le 
premier eft une forte de taille qui chante fur la 
méme cié , & qui ne va que depuis Vut au-deffous 
de la cié, jufqu'au fa au-deffus: huit tons & demi dia
toniquement. 

On voit par le feul expofé, combien on a abufé 
de nos jours de l'ignorance de la multitude á l'égard 
d'une voix tres-précieufe que nous avons perdue. 
On veut parler ici de celle du fieur Lepage, qu'on 
difoit tout-haut n'étre qu'un concordant, & qui étoit 
en effet la plus legere, la mieux timbrée & la moins 
lourde baffe-taille que la nature eüt encoré offerte 
en France á I'art de nos Muficiens. Ce chanteur par-
couroit d'une voix égale & aifée, plus de tons que 
n'en avoient encoré parcouru nos voix de ce genre 
les plus vantées. II avoit de plus une grande facilité 
pour les traits de chant, qui feuls peuvent rembellir 
& le rendre agréable. On lui refufoit rexpreflion j 
l'aftion théatrale, les graces de la déclamation: peut-
étre en effet n'étoit-il que médiocre dans ees parties ; 
mais quelle voix ! & il faut premierement chanter , 
& avoir dequoi chanter á l'opéra. 

Le fauffet eft une voix de deffus fañice; elle par-
court avec un fon aigre Ies mémes intervalles que 
Ies voix de deffus. II y a des chanteurs qui fe le don-
nent, en confervant la voix qu'ils avoient avant la 
mué. Foyei MUÉ. D'autres Tajoutent á leur voix 
naturelle, & c'eft une miférable imitation de ce que 
l'art a la cruauté de pratiquer en Italie. 

C'eft-Iá qu'un anclen ufage a prévalu fur l'huma-
nité; une opération barbare y produit des voix de 
deffus, qu'on croit fort fupérieures aux voix que la 
nature a voulu faire ; & de ce premier écart on á 
paffé bientót á un abus dont Ies inconvéniens furpaf-
fent de beaucoup les avantages qu'on en retire. 

On a vü plus haut quelle eft Vétendue déterminée 
par la nature des voix de deffus. Les muficiens d'Ita-
lie ont trouvé cette étendue trop refferrée ; ils ont 
travaillé des l'enfance Ies voix des cafirati, & á forcé 
d'art ils ont críi en écarter les bornes, parce qu'ils 
ont enté deux voix faftices & tout-á-fait étrangeres, 
fur la voix donnée. Mais ees trois voix de qualités 
inégales , laiffent toüjours fentir une diffemblance 
qui montre I'art á découvert, & qui par conféquent 
depare toújours la nature, 

Vétendue fadice des voix procurée par l'art, ne 
pouvoit pas manquer d'exciter I'ambition des fem
mes , qui fe deftinant au chant, n'avoient cependant 
qu'une voix naturelle. Dés qu'un deffus artificie! 
fourniffoit (n'importe comment) plufieurs tons dans 
le haut & dans le bas, qui excédoient Vétendue d'un 
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dcíTiis naturel, U s'enñxivoit que celui-ci parolF-
foit iuí étre inférieur, & devenoit en effet moins 
utile. Les compofiteurs relTerres dans les bornes de 
dix tóns & demi, preícrites par la nature , fe trou-
voient bien plus á leur aife avec des voix fañiees , 
qui leur donnoient la liberté de le joüer d'une plus 
grande quantité d'intervalles , & qui rendoient par 
confeqnent leurs compofitions beaucoup plus ex-
traordinaires & infiniment moins difficiles. Les voix 
de ferame, fi bien faites pour porter l'émoíion juf-
qu'au fond denos coeurs, n'étoient plus dans leur état 
naturelqu'un obílacle aux écarts des muficiens ; Se 
ils les auroient abandonnées á perpétuité pour fe 
fervir des cafimti (qu'on a d'ailleurs employés de 
íous les tems en femmes fur les théatres d'ítalie) , fi 
elles n'avoient eu Fadrefle &c le courage de gáter 
leurs voix pour s'accommoder aux circonftances. 

Ainfi á torce d'art, de travail & de conftance, 
clles ont calqué fur leurs voix plufieurs tons hauts 
& bas au-defllis & au-deíTous du diapafon naturel. 
L'art efl: tel dans les grands talens, qu'il enehante les 
Italiens habitúes á ees fortes d'écarts, & qu'il fur-
prend & flate méme les bonnes oreilles fran^ifes. 
Avec cet artifíee les femmes fe font foútenues au 
théatre, dont elles auroient été bannies, & elles y 
difputent de talent & de fuccés avec ees efpeces bi-
farres que l'inhumanite leur a donné pour rivales. 
Foyei CHANTEUR , CHANTRE. 

A la fuite de ees d ^ i í s , qu'il foit permis de faire 
deux réflexions. La prémiere eíl fuggérée par les 
principes de l'art. II n'eíl8c ne doit étre quline agréa-
ble imitation de la nature ; ainfi le chant réduit en 
regles, foümis á. des lois, ne peut étre qu'un embel-
liílement du fon de la voix humaine ; & ce fon de la 
voix n'eft & ne doit étre que l'exprellion du fenti^ 
ment, de la paflion, du mouvement de l'ame , que 
l'art a intention d'imiter: or il n'eft point de litua-
lion de l'ame que l'organe, tel que la nature l'a don
né , ne puiíTe rendre. 

Puifque le fon de la voix (ainfi qu'on l'a dil plus 
haut, ¿c qu'on le prouve á Vanide CHANT) eft le 
premier langage de l'homme , les différens tons qui 
compofent Vétendue naturelle de fa voix, font done 
relatifs aux différentes expreílions qu'il peut avoir á 
rendre, &fuffifans pour les rendre toutes. Les tons 
divers que l'art ajoüte á ees premiers tons donnés, 
font done, i0 fiiperflus; ̂ 0 il faut encoré qu'ils foient 
tout-á-fait fans expreflion, puifqu'ils font inconnlis, 
étrangers, inútiles á la nature. Ils ne font done qu'uíi 
abus de l'art, & tels que le feroient dans la Peinture, 
des couleurs faílices, que les diverfes modifications 
de la lumiere naturelle ne fauroient jamáis pro-
duire. 

La feconde réflexion eft un cri de douleur & de 
pitié fur les égaremens Se les préjugés qui fubjuguent 
quelquefois des nations entieres, & qui bleffent leur 
feníibilité au point de leur laiffer voir de fang-froid 
lesufages les plus barbares. L'humanité, laraifon, 
la religión, font également outragées par les voix 
faftices, qu'on fait payer fi cher aux malheureux á 
qui on les donne. C'eft fur les npirs autels de l'a va
rice que des peres cruels immolent eux-mémes leurs 
fils, leur poftérité, & peut-étre des citoyens qu'on 
auroit vü queique iour la eloire & Fappui de leur 
patrié. 

Qu'óñ he croye pas, au refte, qu'une auffi Odieufe 
cruauté produife infailliblement le fruit qu'on en ef-
pere; de deux mille vidimes facrifiées au luxe & aux 
bifarreries de l'art, á peine trouve-t-on trois fujets 
qui réuniftent le talent & l'organe: tous les autres, 
créatures oifives & languiflantes, ne font plus que 
le rebut des deux fexes; des membres paralytiques 
de la fociété ; un fardeau inutile & flétriffant de la 
ierre qui les a produks , qui les noxxrrit, & qui ips 
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porte. Voyci EGALITÉ , SON, VÓIX, MÁÍTRE A 
CHANTER. ( 5 ) 

* E X E N T E S , E T A T E S , PALISj, GIBAUDIEREV 
termes fynonymes de Peche; forte de rets ou fílets. Les 
rets de hauts^pares, dans le reffort de l'amirauté du 
bourg d'Ault, qui font les étentes, étates ou palis pour 
la peche du poiffon paífageí, font conformes au caí 
libre preferit par l'ordonnance de 1681. Les pieces 
qui ont vingt , trente, quarante , cinquante braífesj 
ont une braffe ou une braíTe & dpmie de chute; ees 
filets font pour lors montés fur une haute perche <, 
bout-á-terre, bout-á-la-mer. O î les tend encoré en 
demi-cercle. 

Les pécheurs qui font voifins dé l'embouchure dé 
la riviere de Breft, oii les truites & les faumons en-
trent volontiers,. en font auííi lapéche avec ees 
filets: ils font pour lors tendus de ía mémé ma
niere que les rets traverfiers de la cote de bafle-
Normandie. Les pécheurs plantent leurs pétites per
ches ou piochons en droite ligne, bout-á-terre, bput-
á-Ia-mer, ainfi que dans les hauts-pares; mais ils 
forment á l'extrémité un rond oü ees poiflons s'arré-
tent. Cette forte de pécherie peut alors étre regardée 
comme une efpece de pare de perches & de filets, 
n'y ayánt aucunes claies ni pierres par le pié pour 
le garnir. 

E T E R N A L S , f. m. pl. (Hifi. eccUf) hérétiques 
des premiers fiecles. lis croyoient qu'aprés la refur? 
reftion le monde dureroit éternelleraent tel qu'il eft, 
& que ce grand évenement n'apporteroit aucun 
changement dans les chofes naturelles. 

E T E R N E L L E , f. f. {Hifi. nat. Botan.) elichryfum* 
Cette plante eft ainfi nommée, parce que fa íleur, 
quoique coupée de deffus le pié , fe conferve fans 
changer de couleur. C'eft un petit bouton jaune-
pále ou rougeátre, dont la tige & les feuilles font 
d'un verd-blanchátre ; elle vientdegraine oudebou? 
ture, & ne demande qu'une culture ordinaire. { K ) 

ETERNITÉ, {Métaphyf.) durée infinie Se incom-
menfurable. 

On envifage Véternité ou la durée infinie, comm^ 
une ligné qui n'a ni commencement ni fin. Dans les 
fpécUlations fur l'efpace infini, nous regardons le 
lieu oíi nous exiftons, comme un centre á l'égard de 
toute l'étendue qui nous environne; dans les ípécu-
latipns fur Véternité, nous regardons le tems qui nous 
eft préfent, comme le milieu qui divife toute la ligne 
en deuxparties égales: de-lá vient que divers auteurs 
fpirituels comparent le tems préfent á une ifthiH^qui 
s'éleve au milieu d'un vafte océan qui n'a point de 
bornes, & qui l'enveloppe de deux cótés. 

La-philofophie fcholaftique partage Véternité en 
deux, celle qui eft paífée, & celle qui eft á venir; 
mais tous les termes feientifiques de l'école n'appren-
nent rien fur cette matiere. La nature de Yéterniü 
eft inconcevable á l'efprit humain: la raifon nous dé-
montre que Véternité paffée a é té , mais elle ne fauroit 
s'en former aucune idée qui ne foit remplie de contra^ 
diftions. II nous eft impoffible d'avoir aucune autre 
notion d'une durée qui a palfé, fi ce n'eft qu'elle a été 
toute préfente une fbis; mais tout ce qui a été une 
ibis préfent, eftá une certaine diftance de nous; & 
tout ce qui eft á une c.ertaine diftance de nous, quel* 
qu'éloigné qu'il foit, ne peut jamáis étre Véternité, 

La notion méme d'une durée qui a pafie, emportc 
qu'elle a été préfente une fois, pui-.que l'idé.e de 
celle-ci r enferme aftuellement l'idée de i'autre. C'eft 
done lá un myftere impénétrable á l'elpnt humain, 
Nous fommes affürés qu'il y a eu une éternité ; mais 
nous nous contredifons nous-mémes, des que nous 
voulons nous en former quelque idée. 

Nos difficultés fur ce point, viennent de ce que 
nous ne fauriofís avoir d'autres idées d'aucune forte 
de durée, que celle par laquelle nous exiftons nouŝ  



4S E T E 
tnémes ávec tous les étres crees; je veux diré- une 
duree fucceffive, fórmée du pafle, du préfent, & 
de Tavenir. Nous íbmmes perfuadés qu'il doit y 
avoir quelquc chofe qui exifte de toute cttrnité, & 
cependant il nous efl: impoflible d« concevoir, íui-
vant l'idée que nous avonsde l'exiítence, qu'aucune 
chofe qui exiñe puifle étre de toute éurnité. Mais 
püifque les lumieres de la raifon nous diftent & nous 
découvfent qu*il y a quelque chofe qui exifte nécef-
'fairement de toute éternité^ cela doit nous fufEre, 
quoique nous ne le concevions pas. 

O r , IO. il éft certain qu'aucun étre n'a pü fe for-
mer lui-méme, puifqu'il faudroit alors qu'il eüt agi 
avant qu'il exiftát, ce qui implique contradiftion. 

1 ° . II s'enfuit de-lá qu'il doit y avoir eu quelque 
étre de toute lurnité. 

30. Tout ce qui exifte á la maniere des étres finís, 
ím fuivant les notions que nous avons de l'exiftence, 
ne fauroit avoir ete de toute ¿ternité. 

4 ° . II faut done que cet étre éternel foit le grand 
auteur de la nature, Vancicn des jours ? qui fe trou-
vant á une diftance infinie de tous les étres crees, á 
l'égard de fes perfeftions, exifte d'une toute autre 
maniere qu'eux, & dont ils ne fauroient avoir au-
cune idée. Artick deM, le Chevaüer DE JAUCOURT. 

On demande fi Véternité eft fuccefllve, c'eft-á-dire 
íielle eft compofée de parties qui coulent les unes 
aprés les autres; ou bien fi c'eft une durée fimple 
qui exclut eífentiellement le paffé & l'avenir. Les 
Scotiftes foütiennent le premier fentiment, les Tho-
miftes fe font dédarés pour le fecond, Chacun de 
ees deux partís eft plus fort en objeñions qu'en fo-
lutions. Tous les chrétiens, difent les Scotiftes, de-
mfeurent d'accord qu'il ríy a que Dieu qui ait toíi-
jours exifte ; que les creatures n'ont pas toíijours 
co-exífté avec lu i ; que par conféquent il exiftoit 
avant qu'elles exíftaffent. II y avoít done un avaní 
lorfque Dieu exiftoit feul; il n'eft done pas vrai que 
la durée de Dieu foit un poínt índivílible : le tems a 
done précédé Pexiftence des creatures. Par ees con-
féquences ils croyent faire tomber en contradiftíon, 
leurs adverfaires: car fi la durée de Dieu eft indivi-
lible, fans paffé ni avenir, il faut que le tems & les 
créatures ayent commencé enfemble; & li cela eft, 
comment peut-on diré que Dieu exiftoit avant l'e
xiftence des créatures ? 

On ne prend pas garde, continuent les Scotiftes, 
qu'en faifant Yéternité un inftant indivifible, on af-
foifcíit l'hypothefe du commencement des créatures. 
Comment prouvez-vous que le monde n'a pas toú-
jours exifté ? n'eft-ce pas par la raifon qu'il y avoit 
une nature infinie qui exiftoit pendant qu'il n'exilloit 
pas ? Mais la durée de cette nature peut-elle mettre 
des bornes á celle du monde? peut-elle empécher 
que la durée du monde ne s'étende au-delá de tous 
les commencemens particuliers que vous lui vou-
driez marquer ? II s'en faut un point de durée indi
vifible , me direz-vous, que les créatures ne foient 
fans commencement; car, felón vous, elles n'ont 
été précédées que de la durée de Dieu, qui eft un 
inftant indivifible. Elles n'onl done pas commencé, 
vous repondrá-t-on; car s'il ne s'en falloit qu'un 
point (jeparle d'un point mathématique) qu'un bá-
ton n'eút quatre piés , il auroit certainement toute 
l'étendue de quatre piés. Voilá une inftance que l'on 

Feut fonder fur la définition de Boéce, qui dit que 
éternité ejl interminabilis vita tota Jtmul & perfecta 

pojjejjlo; car fi l'on ne peut concevoir que tous les 
membres d'un homme demeurent diftlnñs l'un de 
l'autrefous l'étendue d'un point mathématique, com
ment concevra-t-on qu'une durée qui n'a ni com
mencement ni fin, & qui co-exifte avec la durée fuc-
ceffive de toutes les créatures, s'eft renfermée dans 
«n inftant indivifible } 
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Cette hypóthefe fournit une autre difficulté en fa^ 

veur de ceux qui foütiennent que les créatures n'ont 
point eu de commencement. Si le decret de la créa-
tion «'enferme pas un moment particiüier, il n'a ja* 
mais exifté fans la créature ; car on doit concevoir 
ce decret fous cette phrafe : veux que k monde foiti 
II eft vifible qu'en vertu d'un tel decret le monde a 
dü exifter en méme tems que cet a£le de la volonté 
de Dieu. Or puifque cet a&e n'a point de commen
cement , le monde n'en a point aufli. Difons done 
que le decret fut con^i en cette maniere: je veux que 
le monde cxijle en un tel moment. Mais comment pour-
rons-nous diré cela, fi la durée de Dieu eft un point 
indivifible ? Peut-on choifir ce moment-lá ou celui-
ci plútót que tout autre , dans une telle durée ? Il 
femble done que íi la durée n'eft point fucceflive, le 
monde n'ait píi avoir de commencement. 

Ce font-lá les principales raifons dont les Scotiftes 
fortifient leur opinión. Voici celles fur lefquelles les 
Thomiftes appuient la leur. IO. Dans toute fuccef-
fion de durée, difent-ils, on peut compter par mois, 
années, fiecles, &c. Si Véternité eft fucceflive, elle 
renferme done une infinité de fiecles: or une fuccef-
fion infinie de fiecles ne peut jamáis étre épuifée ni 
écoulée; c'eft-á-dire qu'on n'en peut jamáis voir la 
fin, parce qu'étant épuifée elle ne fera plus infinie. 
D'oü l'on.conclut que s'il y avoit une éternité fuccef
live , ou une fucceflion infinie de fiecles jufqu'á ce 
jour, ilferoit impoflible qu^n füt parvenú jufqu'-
aujourd'hui, puifque cela n'a pü fe faire fans fran-
chir une diftance infinie ; & qu'une diftance infinie 
ne peut étre franchie, parce qu'elle feroit infinie & 
ne le feroit pas. 

2O. ÍJéternité eft une perfeftion eflentielle á Dieu ; 
or une perfeñion eflentielle á Dieu peut-elle étre 
fucceflive ? Dieu ne doit-il pas toüjours la pofféder 
toute entiere ? D'ailleurs, fi une perfedion effen* 
tielle á Dieu pouvoit étre fucceflive, ou ce feroit 
chaqué partie en particulier qui feroit cette perfec-
tion, ou ce feroit la liaifon de toutes ees parties fuc-
ceflives: or on ne peut foütenir ni l'une ni l'autre dé 
ees deux opinions. Dira-t-on que chaqué partie ert 
particulier eft cette perfeñion eflentielle ? non fans 
doute, parce que chaqué partie en particulier étant 
tantót préfente, tantót paffée, tantót future, il fau
droit diré qu'une perfeftion eflentielle peut éprouver 
les mémes changemens.Dira-t-on que cette perfedlion 
eflentielle confiftedans Ja liaifon de toutes ees par
ties fucceflives ? il faut done accorder en méme tems 
que Dieu, pendant toute Y éternité, eft deftitué d'une 
perfeñion qui lui eft eflentielle, parce qu'il ne póf-
fede jamáis en méme tems la liaifon de toutes ees 
parties. Voye^ TEMS. Anide de M. FORMEY. 

Nous rapportons ees objeftions des Thomiftes & 
des Scotiftes, IO parce qu'elles appartiennent á l'hif-
toire de la Philofophie, qui eft l'objet de notre ou-
vrage: x0 parce qu'elles fervent á montrer dans quel 
labyrinthe on fe jette, quand on veut raifonner fur 
ce qu'on ne con9olt pas. 

* ETERNITÉ , f. f. (Mytholog.) divinité des Ro-
mains, qui n'a jamáis eu de temples ni d'autels. On 
la repréfentoit fous la figure d'une femme qui tient 
le foleil d'une main & la lune de l'autre. Elle avoit 
encoré pour fymbole le phénix, le globe, & l'élé-
phant. 

ETERNÚMENT, f. m. (Medecine.) C'eft une des 
fonftions fecohdaires des organes de la refpiration , 
qui confifte dans une forte expiration excitée par un 
mouvement convulfif, qui determine l'air expiré k 
pafler principalement par les narines, pour en em-
porter la caufe de l'irritation, qui a mis en jeu les 
puiffances qui fervent á la refpiration. Le méchanif-
me de Yéternúment peut étre plus particulierement 
expofé, de la maniere quá fuit. 

" - Inunédiatement 
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Imfflédiatement avant que d'éternuer, on fent uñé 

forte de chatouillement leger fous Tos cribleux j qui 
diílribue les nerfs olfaftifs aux narines: il s'excite en-
fuite une efpece de mouvement eonvulfif des muf-
cles qui fervent á l'infpiration, qui dilatent lethorax 
beaucoup plus qu'á l'ofdinaire; enforte que l'air en
tre dans les poumons en plus grande quantité: il y 
eft retenu le plus long-tems qu'il fe puifíe, par l'ac-
tion continuée des mufcles infpirateurs. L'on paroit 
dans cet état héfiter & fufpendre l'expiration qui doit 
néceflairement íuivre; l'air retenu dans les poumons 
par la glotte, qui eft fermée dans ce tems-lá, fe ra-
réfie beaucoup plus que de coütume , á proportion 
de ce qu'il féjourne davantage dans la poitrine : il 
dilate par conféquent trés-fortement les parties qui 
le renferment, il les applique contre les parois^du 
thorax; on fent une forte de prurit au creux de l'ef-
tomac, vers le diaphragme. Cependantlescartilages 
des cotes, qui fontpliés &c retenus dans une fituation 
plus forcee qu'á l'órdinaire , tendent aVec un effort 
proportionné á leur refíbrt trop bandé, á fe remettre 
dans leur état natureL En méme tems, & par une 
forte de convulíion, les mufcles expirateurs fe con*-
tradent trés-fortement, & prévalent, par leur ac-
tion prompte & fubite, fiu: les organes expirateurs, 
& chaíTent l'air des poumons avec une grande impé-
tuofité, qui forcé la glotte & s'ouvrir; frappe fes 
bords & toutes les parties par oü il paffe : d'oii fe 
forme un bruit éclatant, fouvent accompagné d'une 
efpece de cri. Les mufcles qui fervent á relever la 
racine de la langue, entrent auífi en contraftion; ce 
qui fermc prefque le paíTage par la bouche, & de
termine l'air á le porter prefque tout vers la cavité 
des narines, oíi il fe heurte fortement contre les 
membranes qui les tapilfent, & entraine avec lui 
toutes Ies matieres mobiles qui font attachées á leur 
furface. Tous ees effets font Caufés par une irritation 
violente des nerfs qui fe diílribuent á ees membra--
nes (voyei NEZ , NARINES , MEMBRANE PITUI-
TAIRE) ; laquelle irritation fe tranfmettant á la com-
mune origine des nerfs, excite une convulíion gené
rale dans tous ceux qui fe diílribuent aux mufcles de 
la poitrine, du dos &C de la tete, de meme qu'il ar-
rive un fpafme univerfel en conféquence de la pi-
quúre, de la bleíTure de tout autre nerf ou tendón j 
dans quelque partie du corps que ce foitw 

I I n'eíl par conféquent pas néceffaire, poní expli-
quer le mechanifme de l'éternúment, d'avoir recours 
á la communication particuliere des nerfs, qui n'eíl 
pas bien prouvée, entre ceux de la membrane pitui-
íaire & ceux de la poitrine; car ce ne font pas les 
feuls organes de la refpiration qui font mis en jeu 
dans Vécernüment, mais encoré les mufcles du cou & 
de la tete. Les poílérieuís la tifent eh-írriere, & la 
retiennent dans cette íituation pendant la grande 
infpiration qui précede Xéternúmtnt proprement dit; 
& enfuite les antérieurs agiíTant á leiur tour avec une 
grande promptitude, ramenent la tete, & la fléehif-
íént en-avant. 

Tels font les mouvemens combines qui coníli-
tuent Véternúment, Comme la toux fert á nettoyer 
les voies de l'air dans les poumons (yoye^ T o u x ) , 
de méme Véternúment eíl produit pour nettoyer les 
•narines. 

L'irritation de la membrane pituitaire j caufée par 
les humeurs dont elle eft enduite j devenues aeres, 
ou par toute autre matiere de méme nature {yoye^ 
STERNUTATOIRE) , portee Si appliquée fur les nerfs 
qui s'y diílribuent, forcent la nature á employer tous 
les moyens políibles pour faire ceífer cette irrita
tion ; ce qu'elle fait par le moyen de l'air qu'elle 
pouffe avec impétuófité contre ees matieres irritan
tes , & qu'elle fait fervir comme de balai pour les 
eiílever & les chaffer hors des narines, G'eíl pour-

Tom V I , 

E T E 49 
quoi on éternué órdinairement le matih aprés le re-
vei l , & fur-tout en s'expofant au grand joiu-, á 
caufe de la mucofité qui s'eíl ramaffée péndant la 
nuit, & qui eft dtívenue acre, irritanté. Véternú
ment qu'elle excite , fert k l'enlever & á découvrir 
les nerfs olfaftifs, pour qu'ils foient plus fenfibles á 
l'aftion des corps odoriferans; 

Véternúment produit encore'plufietirs autf es bonS 
éífets, entant que les fecouffes qui en réfultent , fe 
communiquent á toutes les parties du eorps, & par-
ticulierement au cerveau. Hippocráte falfóit exdter 
Véternúment pour faire fortir l'arriere - faix. Aphor. 
xlvj. feñ. i l . Véternúment qui fe fait deux oú troiá 
fois aprés le fommeil, rend le corps agile ^ difpos 
& ranime les fbnftions de l'ame; mais s'il eft repete 
un plus grand nombre de fois de fuite , il aíFoiblit 
coníidérablement, á caufe de lá conVülíiondes nerfsj 
& il fait naítre une douleur dans le centre nerveux 
du diaphragme , par le trop grand tiraillement qu'il 
y excite. 11 peut produire bien d'autres mauvais ef
fets , dont il eft fait mention en parlant des remedes 
& autres chofes propres á faire éternuer. Foye^ STER
NUTATOIRE & ERRHINS. 

Véternúment eft auííi produit, mais memeht, par 
d'autres caufes que cette irritation dés narines. Hoad-
ly, vf the refpiration^ p. fait mention d'un e'rcr-
núment habituel, caufé par un vice de l'abdomen ,; 
& peut-étre aiiffi du diaphragme , puifqüe la refpi
ration ne fe faifoit que par le moyen des cotes. Hil-
danus, cent. I \ obf. xxjv. fait mention d'uri homme 

Jui éternuoit á volonté, & qui faifoit cent éttriiumens 
e fuite; exemple bien linguüer j Se peut - étre uní* 

que. On a vü des femmes hyftériques faire des éter-
númens enormes, & pendant pluíieurs jours par in-
tervalles. Le pere Strada a fait un traite de Véttrnú' 
ment» dans lequel il donne la raifon de l'ufage établi 
de faluer ceux qui éternuent. C'eft , felón lu i , une 
coútume des Payens, qui étoit cependant ré'9Üe chez 
les Juifs conime ehez les Romains. Foye^ l'ouvragi 
cité & ¿'anide fuivant. 

V Véternúment exceflif eft une affedion convulfive 
trop long-tems continuée | ou trop violente. L'indi-
cation qui fe préfente ^ eft d'emporter la caufe de 
l'irritation qui produit la convulíion; iliaut confé-
quemment employer des remedes adouciffans 8c mu* 
cilagineux, qui émouffent l'acreté des matieres atta
chées á la membrane pituitaire, & qui reláchent les 
nerfs trop tendus & trop feníibles. On confeille pour 
cet effet le lait chaud, l'huile d'amandes douces, at-
tirés par le nez. On prétend auíli que Ton peut arré-
ter Véternúment, en comprimánt íbrtement avec le 
doigt le grand angle de l'oeil; fans doute parce qu^on 
engourdit par-lá une branche du nerf dé lá cinquie-
me paire, qui entre dans l'orbite avaht que de fe 
répandre dans le tiffu dé la. membrane pitititaire; 
Lorfque Véternúimnt dépend d'une fluxión coníidéra-
ble d'humeurs acres fur les narines, on doit travailler 
á les détourner du fiége qu'elles oceupent, & oít 
elles produifent un fymptomé íi fatiguant j par le 
moyen des purgatifs hydragogües; & dans le cas oíi 
Véternúment dépend de quelqu'autre maladie, il faut 
s'appliquer á en emporter la caufe par les remedes 
qui lui font appropriés pour que l'effet feeffe. Cet ár
dele eft tiré en partie du commentaire & des notes, fur. 
les infiitutions de Boerhaave, par M: Hallen (¿f), 

ETERNUMENT, \Littér.) L'ahcienneté Sz Teten-
dile de la coütume de fáire des fouhaits en faveur det 
ceux qui étemüent, a engagé les Littératéürs á ré-
chercher curieufement, d'apirés l'exemple d'Ariftotej 
fi cet ufage tiroit fon origine de la religión, de la fu-
perllition j, des raifons de morale du de phyfiqueA 
Fyye^ la-dejfus, pour couper court, les écrits de Stra
da , de Schootérius, & le mémoire de M. Morin j qui 
eji dans l'hijioire de Vacadémit des Infcriptions. 
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Mais toutes' les recherches qu'on a faites á ce fu-
jet , fie laiíTent a defirer que ia vérité ou la vraiíTem-
blaisce. II faudroit étre aujóurd'hui bien hábile pour 
deviner íi dans les commencemens Ton á regardé les 
éúrnúmehs. comme dangereux, ou cómme amis de la 
líature ; chaqué peuple a pü s'en formef des idees 
différentes, puífque les anciens medecins méme ont 
été partagés : cependant aucun d'euxn'a adopté le 
íyíléme de Clément d'Alexandrie, qui ne confidéroit 
les íieruutaítions: que comme une marque d'intem* 
peranceJ&; de mollelTe : c'eft un fyftéme á lui tout 
feu!. . -

Laiffant done, á part la caüfe incónhiie qlii á pu 
porter les divers peuples á íaluer un mouvement 
convulfif de la refpiration, qui n'a ríen de plus íin-
gulier-que la toux ou le hoquet, il fuíEra de remar-
quer que les Grecs & les Romains , qui ont donné 
comme les autres dans cet ufage, avoient la méme 
formule de compliment á cette occafion; car le 
des uns , rzVê ; j &c le /alve des autres, pertei-vous 
Herí ) font abfolument fynonymes. 

Les Romains faifoient de ce compliment, du tems 
de Pliné le naturalifte, un des devoirs de la vib ci-
vile; c'eít iva qui nous l'apprend. Chacun, dit-i l , 
fálue quaad. qüelqu'un éíernue, fiernutamentis falu-
tamur; Sí il ajoúte, comme une chofe linguliere, que 
rempereilr Tibere exigeoit cette marque d'attention 
& de refped de tous ceux de fa fuite, méme en voya-
ge &.dans/a litiere: ce qui femble fuppofer que la 
vie libi-c de la campagne ou les embarras du voyage^ 
les difpenfoient ordinairement de certaines formali-
íés attachées á la vie citadine. 

D ans Retroné, Giton qui s'étoit caché fous un lit j 
s'étant découvert par un éternúment, Eumolpus lui 
adrelfe auffi-tót fon compliment, falvere Gitana ju-
Bet. Et dans Apulée femblable contre^tems étant af-
rivé plufieurs fois au galant d'une femme^ qui avoit 
été obligé de fe retirer dans la garde-robe, le mari, 
dans fa fimpHcité, fuppoíant que c'étoit fa femme, 
folitofermone falutem eiprecatus ¿Ji, fit des voeux pour 
fa fanté , fuivant l'ufage. 

La fupérílition qui le gliffe par-tout $ ñé manqua 
pas de s'introduire dans ce phénomene naturel, & 
d'y trouver de grands myileres. C'étoit chez les 
Egyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, une 
eípece de divinité familiere , un oracle ambulant, 
qui dans leur prévention les avertiífoit en plufieurs 
rencontres du parti qu'ils devoient prendre, du bien 
ou du mal qui devoit leur arriver. Les auteurs font 
remplis de faits qui juílifient clairement la vaine cré-
dulité des peuples á cet égard. 

Mais Véternúment paffoit pour étre particuliere-
ment déciíif dans le commerce des amans. Nous l i-
fons dans Arifténete {epijí. y, lib. I I . ) que Parthénis, 
jeune folie entétée de l'objet de fa paffion, fe déter-
mine enfin á pxpliquer fes fentiméñs par écrit á fon 
cher Sarpédon: elle éternue dans l'endroit de fa let-
ti-e le plus vif & le plus tendré ; c'eh éft aífez pour 
elle, cet incident lui tient lieu de réponfe, & lui fait 
juger qu'au méme inftant fon cher amant répondoit 
á les voeux: comme li cette opération de la nature, 
en concoíirs avec l'idée des defirs, étoit une maíque 
certaine de l'union que la fympathie établit entre les 
cceurs/ Par la méme raifon les poetes grecs & latins 
difoient des jolies perfonnes, que les amours avoient 
eternué aleur naijfance. 

Aprés eéla Pon comprend bien qu'on avoit des 
obfervatións qui diílinguoient les bons éternúmens 
d'avec les mauvais. Quand la lune étoit dáns les fi-
gnes du taureau, du lion, de la balance, du capri-
eorne, oudespoiflbns , IVíer/zá/n /̂zí pafíbit pour étre 
un bon augure; dans les autres conítellations, pour 
un mauvais préfage. Le matin, depuis minuit j uí'qu'á 
madi} fácheux pronoftic j favorable au gontraire de-
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puis midl jufqu'á minuit: pernicieux en fortant du 
lit ou de la table ; il falldit s'y remettre, & tácher 
ou de dormir, ou de boire., ou de mangef quelque 
chofe , pour rompre les íois du mauvais quart-
d'heure. 

On tiroit aufli de femblables indudions des ¿ter~ 
númens fimples ou redoublés, de ceux qui fe faifoient 
á droite ou á gauche, au commencement ou au mi-
lieu de l'ouvrage, & de plufieurs autres circonftan-
ces qui exeii^oient la crédulité populaire, & dont les 
gens fenfés fe moquoient, comme on le peut voir 
dans Cicéron, dans Séneque, & dans les pieces des 
auteurs comiquess 

Enfin tous les préfages tirés des ¿t&fnuméns ont finí 
méme parmi le peuple; mais on a confervé religieu-
fement Jufqu'á cejour dans les cours desprinces, ainíi 
que dans les maifons desparticuliers, quelque marque 
d'attention & de relpeñ pour les fupérieurs qui vien-
nent á éternuer, C'eft un de ees devoirs de civilité de 
l'éducation j qu'on remplit machinalement fans y 
penfer, par habitudé, par un falut qui ne coute ríen ^ 
& qui ne fignifié ríen, comme tant d'autres puérili-
tés dont les hommes font & dontils feront toujours 
efclaves. Anidé de M. le Chevalier D E JAVCOVRTÍ 

E T E R S I L L O N , E T R E S I L L O N ou A R C - B O U -
T A N T , f. m. {Art milit.) Ce font, dans l'Artillerie, 
les pieces de bois que l'on met entre des ais ou dof-
fes, á-peu-prés parallelement au niveau du terrain | 
pour empécher l'ébotüement des terres dans les gale-
ríes de mines. Voye^ MINE. ( Q ) 

ETÉSIENS, (VENTS ) Hydrogr. & Hifi. ánc.) Les 
anciens donnoient le nom üetéjiens s du terme grec 
eTw/o?, qui fignifie anniverfaire, á des vents dont le 
fouffle fe faifoit fentír régulierement chaqué année, 
& rafraichiflbit l'air pendant fix Ou fept femaines , 
depuis le folftice d'été jufque dans la canicule. Le 
regne des vents étejiens étoit annoncé par ceux que 
l'on nommoit prodromes ou précurfeurs s durant quelr 
ques jours. 

Ces vents hlettant de lá íempératufe dáris l'air 
pendant la faifon des chaléurs, la plus commune 
opinión veut qu'ils foufflent de la bande dü nord; &: 
c'eft ainfi que le vent de nord étant le traverfier dea 
bouches du Ni l , dont le cours en général eft du midi 
au fepténtrion, les anciens attribuoient aux vents 
étéjlens, pendant Juin & Juillet, le refoulement des 
éaux du fleuve, qui pouvoit cdntribuer á fon dé-* 
bordément régulier dans la mémé faifoni Le rhümb 
de ce vent n'eft pas néanmoins tellemént fíxé á cette 
région du mondé, cp'il ne participe de plufieurs au
tres ; & le nom SétefienS eft appliqué á des vents ve-
nans du couchant comme du fepténtrion* C'eft par 
cette raifon que dans plufieurs auteurs anciens, lea 
¿téjiens font déclarés favorables fur la Méditerranée, 
á ceux qui font route d'occident en orient; & aecu-
fés d'étre contraires pour lâ  route óppofée. C'eft; 
ainfi qu'on peut entendre les vents ¿téjiens dans quel-
ques endroits de Cicéron & de Taeite. Ariftote ou 
l'auteur grec , quel qu'il foit, du traité intitulé h 
Monde, dit formellement que les étejiens ixeraxerít éga-
lement du vent ê̂ ype? comme de Paproí; & Diodore 
de Sicile, liv. I , ch. xxxjx. éteríd la bande des vents 
étejiens jufqu'au couchant d'été. On trouve méme 
dans Pline ¿k dans Strabon, d'aprés Poíidonius, que 
des vents foufflans de l'eft font appellés étéjiens; mais 
il eft conftant qu'en cela ils s'écartent de l'idée la 
plus générale qu'on doit avoir des vents étejiens: & 
cette communicationdu nom Sétéjiens á des vents 
étrangers á la région ordinaire des Etéjiens, ne peut. 
étre admife ou autorifée, qu'autant que la dénomi^ 
nation en elle-méme deviendra propre á tout vent 
qui foufflera régulierement. II en feroit de méme du 
nom de vent alijé, qui vient du vieux terme alis ? 
qui fignifie rí^/e, quoiqu'il foit fpécialement employé 
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á defitfner le vent qui regne fur les mers renfermees 
entre les tropiques, & qui dans la mer du Sud par-
ticulierement, conduit les navigateurs d'orient en 
occident. Foyei VENT & ALISÉ. Cec artickejl de M. 
Z)'ANVILLE, de facadémk royale des Infcriptions & 
Belhs-Lettm. 

E T É T E R , v. ad. {Jard.} c'eft couper entiere-
ment la tete d'un arbre, enforte qu'il ne paroit plus 
-que conime un báton, un troncón. Cette opération 
íe fait quand on le plante fans motte, ou bien quand 
on veuf greffer en poupée , ou que Ton juge par le 
mauvais effet des branches, que l'arbre étant ¿teté en 
deviendra plus beau dans la íiiite. ( / í ) 

ETETÉ, enBlafon, eíl un terme dont on fe fert en 
France pour défigner un animal dont látete a été ar-
rachée de forcé, & dont le cou par conféquent ell 
raboteux & inégal; pour faire diííinftion d'avec d¿-
fait ou decapité, auquel cas le cou eíl uni comme fi 
Ja tete avoit été coupée. Voye^ DÉFAIT. 

E T E U F , f. m. terme de Paumier, c'eíl une efpece 
de baile pour joüer & pouíTer avec la main. Ce font 
les Paiimiers qui les fabriquent; auffi font-ils appel-
lés maitres Paumiers - Raquetiers faifeurs á'éteufs , 
pelotes, & bailes, Suivant leurs ftatuts, Véteuf doit 
pefer dix-fept ételins (rételin eftla vingtieme partie 
d'une once), & doit étre fait & doublé de cuir de 
montón, & rembourré de bonne bourre de tondeur 
aux grandes forces. 

II y a encoré une autre forte éüéteuf ou baile dont 
on fe fert pour joüer á la longue paume; il eíl fort pe-
tit & trés-dur, & doit étre couvert de drap blanc & 
neuf. Le pelotón fe fait de rognures bien fícelées & 
garnies de poix. ^oyê  PAUMIER. 

E T H E R , f . m. {Phyfiq.} on entend ordinairement 
par ce terme une matiere fubtile qui, felón plufieurs 
philofophes, commencant aux confins de notre at-
mofphere, occupe toute l'étendue des cieux, Voyt^ 
C I E L , MONDE, &C. 

Ce mot vient du grec a.\b^; c'eíl: pour cette rai-
fon que l'on peut écrire indifFéremment ather ou ¿tker, 
parce que íi la derniere maniere d'écrire ce mot en 
francjois eíl plus conforme á l'ufage, la premiere l'eíl 
davantage á rétymologie. 

Plulieurs philofophes ne fauroient concevoir que 
la plus grande partie de l'Univers foit entierement 
vuide; c'eíl pourquoi ils le remplilíent d'une forte 
de matiere appellée étker. Quelques-uns con9oivent 
cet étker comme un corps d'un genre particulier , 
deíliné uniquement á remplir les vuides qui fe trou-
vent entre les corps céleíles; 6c par cette raifon ils 
le bornent aux régions qui font au-deffus de notre 
atmofphere. D'autres le font d'une natureíi fubtile, 
qu'il penetre l'air & les autres corps, & occupe leurs 
pores & leurs intervalles. D'autres nient l'exiílence 
de cette matiere differente de l'air, & croyent que 
l'air lui-méme, par fon extreme ténuité & par cette 
expanfion immenfe dont il eíl capable, peut fe ré-
pandre jufque dans les intervalles des étoiles, & etre 
la feule matiere qui s'y trouve. Fbyei AIR. 

JJétker ne tombant pas fous les fens & étant em-
ployé uniquement ou en faveur d'une hypothéfe, 
ou pour expliquer quelques phénomenes réels ou 
imaginaires, les Phyíiciens fe donnent la liberté de 
l'imaginer á leur fantailie. Quelques - uns croyent 
qu'il eíl de la méme nature que les autres corps, & 
qu'il en eíl feulement diílingué par fa ténuité & par 
les autres propriétés qui en réfultent; & c'eíl-Iá IV-
therpréundu philofophique. D'autres prétendentqu'il 
eíl d'une efpece difFérente des corps ordinaires, 
& qu'il eíl comme un cinquieme élément, d'une na
ture plus puré, plus fubtile, & plus fpiritueufe que 
les lubílances qui font autour de la terre, & dont 
auffi il n'a pas les propriétés, comme la gravité, 
fie- Telle eíl l'idée ancienne Se gomraune que l'on 
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avoít de é̂ther s ou de la matiere éthérée. 

Le terme étker fe trouvant done embarraíTé par 
une íi grande variété d'idées, & étant appliqué arbi-
trairement á tant de différentes chofes, plufieurs phi
lofophes modernes ont pris le parti de l'abandonner, 
& de lui en fubílituer d'autres qui exprimaíTent quel-
que chofe de plus précis. 

Les Cartéfiens employent le terme de matiere fub
tile pour défigner leur ¿tker. Newton employe quel-
quetbis celui á'ejprit fubúl, comme á la fin de fes Prin
cipes j & d'autres fois celui de milieu fubdl ou étlié-
ré} comme dans fon Optique. Au reíle, quantité de 
raifons femblent démontrer qu'il y a dans l'air une 
matiere beaucoup plus fubtile que l'air méme. Aprés 
qu'on a pompé l'air d'un récipient, il y reíle une ma
tiere differente de l'air; comme il paroit par certains 
effets que nous voyons étre produits dans le vuide. 
La chaleur, fuivant l'obfervation de Newton, fe com-
munique á-travers le vuide prefqu'auffi facilement. 
qu'á-travers l'air, Or une telle communication ne 
peutfe faire fans le fecours d'un corps intermédiaire. 
Ce corps doit étre aífezfubtil pour traverfer les pores 
du verre; d'oü l'on peut conclure qu'il traverfe aulíi 
ceux de tous les autres corps, & par conféquent qu'il 
eíl répandu dans toutes les parties de l'efpace. Voye^ 
CHALEUR , FEÜ , &c. 

Newton, aprés avoir ainfi établi l'exiílence de 
ce milieu éthéré, paíTe á fes propriétés, & dit qu'ií 
eíl non-feulement plus rare &: plus fluide que l'air, 
mais encoré beaucoup plus élaílique & plus aftif; 8c 
qu'en vertu de ees propriétés, il peut produire une 
grande partie des phénomenes de la nature. C'eíl,par 
exemple, á la preílion de ce milieu que Newton fem-
ble attribuer la gravité de tous les autres corps ; & á 
fon élaílicité, la forcé élaílique de l'air & des fibres 
nerveufes, l'émilíion, la réfraílion, la réflexion, & 
les autres phénomenes de la lumiere; comme auífi le 
mouvement mufeulaire, &c. On fent affez que tout 
cela eíl purement conjeílurai, fur quoi voyê  les ar-
ticles PESANTEUR , GRAVITÉ , &c, 

Vétker des Cartéfiens non-feulement penetre, mais 
encoré remplit exaftement, felón eux, tous les vui
des des corps, enforte qu'il n'y a aucun efpace dans 
l'Univers qui ne foit abfolument plein. Foyei B A 
TIERE SUBTILE, PLEIN, CARTESIANISME, &'C. 

Newton combat ce fentiment par plufieurs rai
fons , en montrant qu'il n'y a dans les elpaces célef-
tes aucune réfiílance fenfible; d'oíi il s'enfúit que la 
matiere qniy eíl contenue, doit étre d'une rareté pro-
digieufe,Iaréíillance des corps étant proportionnelle 
áleur denfité: fi les cieux étoient remplis exaélement 
d'une matiere fluide, quelque fubtile qu'elle fút, elle 
réfilleroit au mouvement des planetes & des come
tes, beaucoup plus que ne feroit le mercure. F̂ oyê  
RÉSISTANCE , VUIDE, PLANETE, COMETE, &C. 
Harris & Chambers. (O) 

ETHER, (Ckim. & Mat. méd.') nous déíígnons fous 
ce nom la plus tenue & la plus volatile des huiles 
connues, que nous retirons de l'efprit - de - vin par 
l'intermede de l'acide vitriolique, ou de l'acide ni-
treux. Fóy^ ETHER VITRIOLIQUE á" ETHER NI-
TREUX. 

ETHER FROBENII , (Ckim. & Mat. méd.) Ether 
ou liqueur éthérée de Frobenius, c'eíl une huile extré-
mement fubtile, legere, 8c volatile, fans couleur, 
d'une odeur trés-agréable, qui imprime á la peau un 
fentiment de froid, qui eíl fi inflammable qu'elle bril
le fur la furface de l'eau froide, méme en trés-petite 
quantité, 8c qui a toutes les autres propriétés des huí-
es eíTentielles des végétaux trés-re£lifiés. V. HUILE» 

Elle eíl un des produits de la diílillation d'un mé-
lange d'efprit-de-vin 8c d'acide vitriolique, c'ell-á-
dire de l'analyfe de l'efprit-de-vin par Tintermede de 
l'acide vitriolique. 

G ij 
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Cetle ñíbftance eft eonnue dans rartclepuís íong-

tems; on en trouve, finon des deícriptions exaftes, 
du moins des indications affez manifelles dans R.ay-
mond Lulle, líaac le hollandois, Bafde Valentín, & 
Paracelfe, Un grand nombre d'auteurs plus moder-
nes en ont fait mention d'une maniere plus ou moins 
claire, en ont décrit la préparation plus ou moins 
completement; & cependant cette liqueur ílnguliere 
eílreílée prefque abí'olument ignorée ou négligée, 
jufqu'á ce ĉ ue Frédéric Hoffman la tira de roubli 8c 
la fit connoitreprincipalement par les vertus medici
nales qu'il lui attribua ; mais elle n'a été générale-
ment répandue que depuis qu'un chimirte allemand, 
qu'on croit avoir caché fon nom íbus celui de Fro-
benius, publia les expériences fur cette fubftance 
finguliere, dans les Tranf. philof. annits i j ^ o.n.413. 

'733- 42^- c'eft á cet auteur «í116 la. bqueur 
dont il s"agit doit le nom d'éther. Les chimiftes qui 
l'avoient devaneé l'avoient nommée eau umpérée , 
efprit de v'uriol volátil, cfprit doux de vitricl, huile 
douce de vitriol, &c. tous ees noms expriment des 
erreurs , & doivent étre par conféquent rejettés. 
Celui ftétker, qui eíl pris d'une qualité extérieure 
trés-réelle du corps qu'il déíigne, leur doit étre pré-
féré; & il ne faut pas lui íublHtuer celui $ acide vi-
triolique vineux, parce que ce nom que lui ont don-
né pluíieurs chimilles modernes trés-illuftres,peche 
par le méme défaut que les noms anciens. II eíl im-
pofé i cette liqueur d'aprés une faiiffe idee de fa na-
íure, comme nous le verrons dans la fuite de cet ar-
ticle. 

Le lefteur qui fera curieux d'acquérir une érudi-
tion plus étendue fur cette matiere, pourra fe fatis-
faire amplement en lifant la differtation que le céle
bre M.Pott a compofée en 17 31 fur l'acide vitriolique 
vineux, qu'il permet d'appeller aufli efprit-de-vin vi-
triolé. Celui qui fe contentera de connoitre le procé-
dé le plus sur & le plus abregé pour préparer l'éther 
vitriolique en abondance, va le trouver ici tel que 
M. Hellot a eu la bonté de me le communiquer en 
1751, avec permiffion de le répandre parmi les Ar-
tlfles'; ce que je fis des ce tems-lá. 

Preñez de l'efprit-de-vin reftifie, ou méme de l'ef-
prit-de-vin ordinaire, & de la bonne huile de vitriol 
telle qu'on nous l'apporte de Hollande ou d'Angle-
terre, parties égales, au moins deux livres de cha-
cun: mettez votre efprit-de-vih dans une cornue á 
i'angloife de verre blanc, de la contenance d'envi-
ron íix pintes; verfez delílis peu - á - peu votre huile 
de vitriol, en agitant votre mélange qui s'échaufFera 
de plus en plus á chaqué nouvelle effufion de l'acide 
vitriolique, & en lui faifant parcourir prefque tou-
tes les parties de la cornue pour qu'elle s'échaufFe 
wniformément. Quand vous aurez melé entierement 
vos deux liqueurs, le mélange fera fi chaud que vous 
ne pourrez pas teñir votre main appliquée au fond 
de la cornue ; il aura acquis une couleur délayée 
d'urine, lors méme que vous aurez employé de l'a
cide vitriolique non coloré, 8c il répandra une odeur 
trés-agréable. Vous aurez préparé d'avance un four-
neau á bain de fable, dans lequel vous aurez allu-
mé un feu clair de charbon, & vous aurez difpofé 
á une diílance & á une élévation convenable, un 
grand balón ou deux moindres balons enfilés & déjá 
iutés enfemble. Des que votre mélange fera iini, 
vous placerez votre cornue fur le bain de fable qui 
fera déjá chaud; vous adapterez fon bec dans l'ou-
verture du balón ; vous luterez , vous ouvrirez le 
petit trou du balón, & vous foütiendrez, ou méme 
augmenterez le feu , jufqu'au point de porter bruf-
quement votre liqueur au degré de l'ébullition. Le 
produit qui paffera d'abord ne fera autre chofe qu'
un efprit-de-vin trés-déflegmé; vous le reconnoítrez 
á l'odeur; bientot aprés en moins ¿'une d̂ miirheiure 
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Vethcr s^élevera ; la diíFérence de Fodeur & la vío-
lence du íbuffle qui s'échappera par le petit trou du 
b a l ó n , vous annonceront ce produit: alors bouchez 
le petit trou, appliquez fur vos balons & fur la par-
tie inférieure du cou de la cornue des linges mouil-
lés , que vous renouvellerez fouvent; ouvrez le pe
tit trou de tems en tems, á-peu-prés tomes les deux 
minutes, 6c laiífez-le ouvcrt pendant deux ou trois 
fecondes; foütenez le feu, mais fans i'élever davan-
tage ; & continuez ainfi votre diñillation jufqu'á ce 
que votre cornue commence á s'obfcurcir par la pro-
dudion de legeres vapeurs blanches. Des que ce 
figne paroitra, enlevez votre cornue du íáble, def-
appareillez fur le champ, 6c verfez les deux liqueurs 
qui fe font ramaffées dans le récipient, dans un vaif-
í'eau long 6c étroit; vous appercevrez votre éther na-
geant fur l'efprit-de-vin élevé dans la diftillation; 
vous féparerez ees deux produits encoré plus exac-
tement , íi vous les noyez d'une grande quantité 
d'eau : alors vous retirerez toute la liqueur infé
rieure par le moyen d'un petit fyphon , ou par 
celui d'un entonnoir á corps cylindrique , haut 6c 
étroit; 6c íi vous ne vous propofez que d'obíenir 
de Véther, votre opération eíl íinie. Que s'il vous 
arrive d'avoir pouflé le feu aífez fort pour que la 
premiere apparition des vapeurs blanches foit ac-
compagnée d'un gonflement coníxdérable de la ma
tiere , 6c d'un fouffle trés-violent par le petit trou 
du balón ; íi vous n'étes pas aífez exercé dans le 
manuel chimique pour favoir defappareiller dans 
un inftant , n'héfitez point á cafler le cou de vo
tre cornue: car fans cela vous vous expofez á per-
dre tous vos vaiffeaux 6c vos produits, 6c peut étre 
á étre blelTé coníidérablement. 

Nous remarquerons au fujet de ce procédé ; pre-
mierement, qu'il eíl plus commode 6c plus sur de 
faire le mélange en verfant l'acide fur l'efprit-de-vin, 
qu'en verfant l'efprit-de-vin fur l'acide, quoique k 
derniere maniere ne manque pas de partiíans.: mais 
M. Roüelle, M. Pott, 6c l'expérience font pour la 
premiere. Secondement, que, méme en procédant 
au mélange par la voie que nous adoptons, l'union 
de ees deux liqueurs s'opere avec bruit, chaleur, & 
agitation intérieure 6c violente du mélange; qu'on 
ne doit point cependant appeiler effervefeence avec 
Hoffman, qui traite de ce phénomene dans une dif
fertation particuliere fur quelques efpeces rares d'ef-
fervefeence. Fr. Hoffinanni, pkyjico-chim. felect. 
lib. I I . obf. j x . Koye[ EFFERVESCENCE. Troiíieme-
ment, la dofe refpefíive des deux ingrédiens 6c leur 
dofe abfolue, font néceífaires pour le fuccés de l'o-
pération, ou au moins pour le plus grand fuccés. SÍ 
on employoit plus d'efprit-de-vin que d'acide vitrio
lique , non-feulement la quantité excédeme d'efprit-
de-vin feroit á'pure perte, mais méme elle retarde-
roit la produftion de Véther , 6c en diminueroit la 
quantité : on pourroit tenter avec plus de raifon 
d'augmenter la proportion de l'acide vitriolique. 
Quant á la dofe abfolue des deux ingrédiens, 00 
n'obtient rien fi elle eíl la moitié moindre que celle 
que nous avons preferite, c'eíl-á-dire fi on n'em-
ploye qu'une livre de chaqué liqueur; 6c l'on a fort 
peu d'éther, fi l 'on opere fur une livre 8c demie de 
chacune. A la dofe de deux livres, au contraire, ou 
obtient jufqu'á huit 6c netif onces d'éther par une 
feule diftillation, quantité prodigieufe, en compa-
raifon de celle qu'on obtenoit par l'ancien procédé, 
qui exigeoit pluíieurs cohobatíons. Quatriemement, 
le manuel eííentiel, le véritable tour de main, le fe-
cret de cette opération, confiíle dans l 'applicatioH 
foudaine du plus haut degré de feu; quoiqu'il foit 
écrit dans tous les livres qui traitent de cette matie
re , qu'il faut adminiílrer le feu le plus doux, le pluá 
infenfibkment gradué, c'eü-á-dire prendre íes pps-
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cautions les plus sures & les plus direftes pour man-
cucr fon objet. II eíl clair á-préfent par le ílicccs du 
nouveau procede, que l'acide vitriolique n'agit eíH-
cacement fur refprit-de-vin que lorfqu'il eíl animé 
par le plus grand degré de chaleur dont il eíl íliícep-
tible dans ce mélange, & qu'une chaleur douce dé-
ga ê & enleve l'efprit-de-vin auííi inaltéré qu'il eíl 
pofiible. Or Vétner n'eíl abíblument autre chofe que 
le principe huileux de l'efprit-de-vin íepáré des au-
tres principes de la mixtión de cette fubílance, par 
une adion de l'acide vitriolique inconnue jufqu'á 
préfent; mais vraiíTemblablement dépendante de la 
grande affinite de cet acide avec l'eau, qui eíl un 
principe trés-connu de la mixtión ou de la compofi-
tion de l'efprit-de-vin. Cette añion de l'acide pour-
roit bien auffi n'étre que méchanique , c'eíl-á-dire 
fe borner á porter dans l'efprit-de-vin une chaleur 
bien fupérieure á celle dont fa volatilité naturelle le 
rend fufceptible, & le difpofer ainfi á éprouver une 
diachréfe puré & fimple, dont la chaleur feroit en 
ce cas fuñique &C véritable agent, & á laquelle l'a
cide ne concourroit que comme bain ou faux inter-
mede. Foye^ ce que nous difons des bains chimiques 
á Y anide FEU. Voyei auffi INTERMEDE. 

Toutes les propriétés de Véthcr démontrent, á la 
rigueur, que cette fubílance n'eíl qu'une huile trés-
fubtile, comme nous l'avons deja avancé au com-
mencement de cet article ; & l'on ne congoit point 
comment des chimiíles hábiles ont pü fe figurer qu'-
elle étoit formé e par la combinaifon de 1 acide vi
triolique & de l'efprit-de-vin. 

La íéule proprieté chiraique particuliere que nous 
connoiífons á l'étker, eíl celle de diífoudre facile-
ment, & par le fecours d'une legere chaleur, certai-
nes fubílances réíineufes, telles que la gomme cópale 
& le fuccin, qui font peu folubles á ce degré de cha
leur par les huiles eíl'entielles connues : mais on voií 
bien que ceci ne fauroit étre regardé comme une 
propriété eífentielle ou diílindive. 

Tous les medecins qui ont connu Véther, lui ont 
accordé une qualité véritablement fédative, anti-
fpafmodique; ils l'ont recommandé fur-tout dans les 
coliques venteufes, dans les hoquets opiniátres, dans 
les mouvemens convulfifs des enfans, dans les accés 
des vapeurs hyílériques, &c. II eíl dit dans le recueil 
périodique d'obfervations de Medecine, i^V. , 
qu'un remede nouveau uíité en Angleterre contce le 
mal á la tete, c'eíl de prendre quelques dragmes dV-
ther de Frobenius dans le creux de la main, & de 
l'appliquer au front du malade. Quelques dragmes 
¿Lether, c'eíl comme le boiífeau de pilules de Crif-
pin. Une perfonne qui fe connoit mieux en dofes de 
remedes a appliqué, dans des violens maux á la tete, 
fur les tempes du malade, quelques brins de cotón 
imbibés de fept á huit gouttes á'éther; & elle aífúre 
qu'au bout de quelques minutes la doüleur a été dif-
fipée comme par enchantement. Pendant cette ap-
plication le malade éprouve fur la partie un fenti-
ment de chaleur bridante, auquel fuccede une frai-
cheur trés-agréable des l'inílant que le cotón eíl en-
levé. Au reíle le charlatán de Londres qui diffipoit, 
ou du moins qui traitoit les douleurs de tete par une 
application des mains, SÍ qui vraiíTemblablement a 
donné lieu á l'article du recueil d'obfervations que 
nous venons de citer, n'employoit point Véther. Je 
tiens du méme obfervateur, que cinq ou fix gouttes 
A'éther données intérieurement, avoient füfpendu 
avec la méme promptitude des hoquets violens, foit 
qu'ils fuffent furvenus peu de tems aprés le repas, 
foit au contraire l'eílomac étant vuide. 

La dofe ordinaire de Véther pour l'ufage intérieur, 
eíl de fept á huit gouttes. On en imbibe un morceau 
de fuere, qu'on mange fur le champ, ou qu'on fait 
fondre dans une liqueur apprópriée & tiede. Quand 
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on le prend de cette derniere facón, on peut en aug-
menter un peu la dofe, paite qú'il s'en évapore une 
partie pendant la diíToliition du fuere. 

La bafe de la liqueur minérale anodyne d'Hoff-
man, n'eíl autre chofe que de l'efprit-de-vin em-
preint d'une legere odeur éthérée , retiré par une 
chaleur trés-doucé d'un mélange de fix parties d'ef-
prit-de-vin & une partie d'acide vitriolique. C'eíl 
proprement un éther manqué. Foye^ LIQUEUR MI
NÉRALE ANODYNE D'HOFFMAN. 

L'examen ultérieur de la matiere qui refte dans la 
cornue aprés la produftion de Véther, appartient á 
l'analyfe de l'eíprit-de-vin; du moins l'article de 
VEfprit-de-vin ell-il celui de ce Diñionnaire , oti il 
nous paroít le plus convenable de le placer. Voyt^ 
ESPRIT-DE-VIN au mot VIN. 

ETHER NITREUX , {Chim. & Mat, med,') on peut 
donner ce nom á une huile extrémement fubtile, 
retirée de l'efprit-de-vin par l'intermede de l'acide 
nitreux, pourvü qu'on fe íbuvienne que nitreux ne 
lignifíe ici abfolument que /¿parépar l'acide nitreux, 
II vaudroit peut-étre mieux l'appeller éther de Navier. 

Uéther nitreux & Véther de Frobenius ne font pro
prement qu'une feule & meme liqueur; la feule dif-
férence qui les diftingue, c'eíl quelque variété dans 
l'odeur ; celle de Véther nitreux eíl moins douce , 
moins agréable. 

La découverte de Véther nitreux qui eíl trés-mo-
derne, eíl dúe au hafard. Voici comment s'en expli
que (dans les mém, de l'acad, royale des Se. an. /74a.) 
M. Navier medecin de Chaalons-fur-Marne, qui l'a 
obfervé le premier: « Comme je compofois une 
» teinture anti-fpafmodique, ou il entroit de l'efprit-
» de-vin &: de l'efprit de nitre, le bouchon de la bou-
» teille oü l'on avoit fait ce mélange fauta, & il fe 
» répandit une forte odeur (Véther ». C'eíl de Véther 
de Frobenius que l'auteur entend parler. 

M. Navier foup^onna avec juíte raifon fur cet 
Índice, que le mélange de l'acide nitreux & de l'ef
prit-de-vin devoit produire fans le íecours de la dif-
tillation & par une limpie digeílion, une liqueur fem-
blable á Vétlur de Frobenius. II méla done parties 
égales de ees deux liqueurs en mefure & non en 
poids, dans une bouteille, qu'il boucha enfuite exac-
tement, & dónt il aífujettit le bouchon avec une fí-
celle; & au boüt de neuf jours il trouva une belle 
huile éthérée trés-claire & prefque blanche, qui fur-
nageoit le reíle de fa liqueur, & qui faifoit environ un 
fixieme du mélange. 

II faut que M. Navier ait employé dans cette ex-
périence un efprit de nitre beaucoup plus foible que 
l'efprit de nitre ordinaire non fumant des diílillateurs 
de Paris, ou qu'il n'ait pas obfervé le tems exaft de 
la produílion de Véther i & qu'il ne l'ait apper^ü que 
long-tems aprés qu'il a été féparé, comme on le va 
voir dans un moment. 

En répétant l'expérience de M. Navier, & en va-
riant la proportion des deux matieres employées, on 
a découvert qu'on obtenoit de Véther par ce procédé , 
lors méme qu'on employoit dix & douze parties d'ef-
prit-de-vin pour une d'acide nitreux foible; & que 
l'añionmutuelle de ees deux liqueurs n'avoit befoin 
d'étre excitée que par la plus foible chaleur; qu'elle 
avoit lieu au degré inférieur á celui de la congellation 
de l'eau. 

Le mélange de l'acide nitreux & de l'efprit-de-
vin eíl, tout étant d'ailleurs égal, encoré plus tu-
multueux, plus violent, plus dangereux que celui 
de l'acide vitriolique & de refprit-de-vin ; phéno-
mene qui peut préfenter une íingularité á ceux qui 
croyent que l'acide vitriolique eíl ce qu'ils appel-
lent plus fort que l'acide nitreux, mais qui ne paroi-
tra qu'un fait tout limpie aux chuniíles qui fauront 
que nul agent chimique ne poffede une forcé abfo-
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lúe. Le premier mélange s'exécute d'antant pks fa-
.cilement & plus sürement , qu'on employe moins 
d'efprit de nitre íur la méme ^üantité d'efprit-de-vin, 
& un acide moins concentre; on a fcin done lorf-
qu'on n'a en vtw que Véther méme, d'obferver ees 
circonñanccs. On prend, par exemple, fix parties 
d'efprit-de-vin ordinaire; on le met dans une tres-
grande ¿outeiile, eu égard á la quantité de mélange 
qu'on a defíein d'y renfermer (il n'eíl point mal de 
prendre une bouteille de cinq ou fix pintes pour un 
mélange d'une livre & demie); on verfedeíTus peu-á-
peu une partle d'efprit de nitre fóible non fumant; on 
ferme la bouteille avec un bon bouchon de liége fíce
le avec foin, &c on la place dans un lieufrais. Au bout 
de vingt-quatre ou trente-fix heures, le mélange qui 
jufqu'alors n'aura éprouvé aucune agitation inté-
arieure fenfible, fubittout d'un-coup une véritable 
effervefeence, c'eíl-á-dire un mouvement violent 
dans fes parties, avec érudation d'air, élévation de 
vapeurs, &c. Se elle eft accompagnée de la produc-
tion de Vether, qu'on voit, l'effervefcence étant cef-
fée, furnager le refte du mélange, & qu'on fépare 
.par les moyens indiques pour rétker de Frobenius. 

Cette effervefeence eft d'autant plus prompte & 
d'autant plus violente, qu'on employe de l'efprit 
de nitre plus concentré, & de l'efprit-de-vin plus 
reftifié; que la quantité de l'efprit de nitre appro-
che davantage de celle de l'efprit-de-vin; 8c que ees 
réañifs font animés par un plus haut degré de cha-
leur. M. Roiielle a éprouvé par un grand nombre 
úe tentatives, que la plus haute proportion á la-
quelle on peut porter dans le mélange l'efprit de 
nitre trés-fumant, fans que l'effervefcence eút lien 
dans le tems méme du mélange, étoit celle de deux 
parties d'acide contre trois d'efprit-de-vin ; & cela 
en fe reridant maitre , autant qu'il étoit poffible, 
de la troifieme circonftance du degré de chaleur, 
£n mettant d'avance á la glace l'efprit-de-vin & l'a-
cide, & les mélant dans un vaiffeau couvert de gla
ce. Ce vaifleau étoit un matras d'un yerre trés-
epais qu'on avoit cuiraffé, en appliquant deíTus al-" 
íernativement pluíieurs couches de parchemin ou 
de veffies collées & bien tendues, & de ficelle gou-
<lronnée & dévidée ferme, & prés a prés; on bou-
choit exañement ce matras, & on, l'enterroit fous 
la glace. Malgré ees précautions, quelques heures 
aprés le mélange fait, il eft arrivé plus d'une fois 
que le vaiffeau a fauté en écláts avec une explofion 
aulíi violente & un bruit aulE fort que celui de la 
plus groffe piece d'artillerie. 

Tous les chimiftes qui ont préparé l'efprit de ni
tre dulcifié, foit par la digeftion feule, íbit par la 
digeftion & la diftillation, ont fait de Vétkernitreux 
fans le favoir; mais ils l'ont tous diflipé ou entiere-
ment, ou du moins pour la plus grande partie, com-
ane nous le déduirons ailleurs des faits que nous ve-
nons de rapporter i c i , & des méthodes ordinaires 
de procéder á la préparation de l'efprit de nitre dul-
cifíé, que nous expoferons-lá. f̂ oyei Acide n'ureux á 
IWic/e-NITRE. 

Quoi qu'il ne foit pas clair encoré que Yéther ni-
trmx foit toújours mél4d 'im peu d'acide, cependant 
comme cela eft trés-poffible, on doit, pour étre plus 
affüré d'avoir V¿tht¡r pur, le laver avec une eau char-
gée d'alkali fixe, felón ce qui eft preferit dans les li-
'vres. 

Les vertus méditinales de cet cthtr ne font pas 
conftatées encoré par un grand nombre d'obferva-
tions; on eft trés-fondé á le regarder, en attendant, 
comme abfolument analogue , á cet égard, á IVíAer 
de Frobenius. 

M. Navier a auíli obtenu de Véther, en fubftituant 
une diffolution de fer dans l'acide nitreux, á l'acide. 
pitreux pur, djins vm expéripní? d'süleutrs fembla-
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ble par toutes fes circonftances á celle que nous 
avons rapportée au commencement de cet article^ 
Cet éther differe de celui qui eft produií par l'acide 
nitreux pur, en ce qu'il acquiert dans l'eípace d'en-
viron trois femaines, une couleur rouge qui eft dúe 
á quelques particules de fer, &c. Cette derniere ex-
périence, avec toutes fes circonftances & dépendan-
ces, n'apprend rien; chofe trés-ordinaire aux expé-
riences tentées fans vüe . (¿) 

ETHÉRÉ, adj. {Phyfique )̂ fe dit de ce qui appar-
tient a l'éther, ou qui tient de la nature de réther. 
E/paces éthérés , font ceux que l'éther oCcupe ; ma.-
tiere étkérée, eft la matiere de l'éther, &c. (O) 

E T H I C O P R O S C O P T E S , Ethicoprofcopta, {Hifi. 
eceléf.') nom par lequel S. Jean Damafcene, dans Ion 
traite des héréfies, a déligné certains feftaires qui 
erroient fur les matieres de Morale, & fur les chofes 
qu'on doit faire ou éviter, blámant des chofes loiia-
bles & bonnes en elles-mémes, &: en preferivant ou 
pratiquant d'autres mauvaifes, ou criminelles. Ce 
nom au refte convient moins á une fefle particulie-
re, qu'á tous ceux qui alterent la faine Morale, foit 
par reláchement, foit par rigorifme. (G) 

E T H I O P I E , (Géogr) vafte contréequi fait méme 
la plus grande partie de l'Afrique, & celle qui s'a-
vance davantage, tant vers l'orient que vers le midi 
principalement. 

Les anciens reconnoiffoient deux fortes d'Ethio-
piens, ceux d'Afie & ceux d'Aírique. Hérodote íes 
diftingue en termes forméis; & voilá pourquoi dans 
les écrits de l'antiquité, le nom á'Etkíopie eft com-
mun á divers pays d'Aíie & d'Afrique; voilá pour
quoi ils ont donné íi fouvent le nom d'Indiens aux 
Ethiopiens, & le nom d'Eikiopíens aux véritables In-
diens. Dans Procope, par exemple, VEthiopie eft ap-
pellée Inde. Voyei-en les raifons dans les obíérvations 
de M. Freret. 

Le Chuíiftan montre peut-étre les premieres habí-
tations des Ethiopiens, pendant que l'Inde & l'Afri
que nous apprennent leurs divilions: auffi M. Huet 
foíitient fortement contre Bochart, que dans l'Ecri-
ture {'Ethiopie eft délignée par la terre de Chus, 
Voyei - en les preuves dans fon hiftoire du paradis 
terreftre. 

Les Crees S'embarraffant peu de la feience géo-
graphique, nommerent Ethiopiens tous les peuples 
qui avoient la peau noire ou bafanée: c'eft pour cela 
qu'ils appellerent les Colches Ethiopiens, & la Col-
chide Ethiopie, Mais Ptolomée eft bien éloigné d'é-
tre tombé dans de pareils écarts: on lui doit au con-
traire la diviíion la plus exafte 8c la plus méthodique 
qu'il y ait de l'ancienne Ethiopie, Foje^fa géographie^ 
liv, Í F . ck, vij. viij, & j x , 

VEthiopie eft illuftre dans l'antiquité á pluíieurs 
egards.; & comme il ne fe trouve guere fous le ciel 
aucun peuple (ainíi qu'il n'y a prefque aucune gran
de maifon) qui ne fe faffe gloire á-préfent, ou qui ne 
fe foit autrefois vanté d'étre plus anclen que fes voi-
íins, les Ethiopiens difputerent aux Egyptiens la pri-
mauté de l'ancienneté, 8c ils étoient fondés á la pré-
tendre fuivant M. l'abbé Fourmont. Foye^ fa differ-
tation á ce fujet dans les Mémoires de Vacadémie des. 
Belles-Lettres, tome V i l , 

Nos géographes ne s'accordent point fur les pays 
que l'on doit nommer VEthiopie ; il me paroít feuie-
ment que Topinion la plus recíie, fondée ou non, 
donne pour bornes á VEthiopie moderne la mer rou
ge , la cote d'Ajan 6c le Zanguébar á l'orient, le Mo-
noemugi 8c la Caflrerie au midi, le Congo á l'occi-
dent, la Nubie 8c l'Egypte au feptentrion. Foye^ la 
Méthode géographique de l'abbé Lenglet Dufrefnoy. 

Malgré la prodigieufe chaleur qui regne dans cette 
immenfe contrée, 8c malgré fa politlón fous la zone 
torride, elle eft aéanmoiris par-touthabitée, contre 
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ropinion des anciens; & les plus grandes nvíeres de 
TAfrique, le Nil & le Niger, y ont leurs íburces. 
Poyei defcripüons di CAfrique. de nos Voyag&urs. : 

On diviíe toxit ce valle pays en deux parties gé^ 1 
jierales, favoir la haute & la baffe Ethiopk. La haute 
Etkiopie eft la partie la plus feptentrionale, & en ; 
mémetems la plus oriéntale; elle renferme la Nu
ble , l'Abyflinie, les Giaques ou Galles, &: les cotes 
d'Abex, d'Ajan, & de Zanguébar. La hatte Ethiopk \ 
s'étend le plus vers le midi & vers le couchant; elle \ 
renferme le Monoemugi, le Monomotapa, &: les 
grandes régions de Biafara j de Congo, Se des Caf-
íres. Les Portugais ont découvert depuis environ 
deux fiecles & demi cette baffe Etkiopie, qui étoit 
preíque entierement inconnue aux anciens. Foye^ 
VHijtoire de La. découverte des Portugais en A frique. 

VEtkiopie entiere ell entre le 23 degré de latitude 
feptentrionale , & le 3 5 de latitude méridionale. Sa 
longitude eñ entre les degrés 33 & 85. Anide de M. 
ü Cktvalier D E JAUCOURT. 

* ETHIOPIENS, f. m. plur. (iPniLOSOPilik DES) 
fíijl. de la Plúl. LesEtkiopiens ont été les voifins des 
Egyptiens, & l'hiftoire de la philoíbphie des uns ' 
n'eft pas moins incertaine que l'hiftoire de la philo-
/ophie des autres. II ne nous eft refte aucün monu-
ment digne de foi íur l'étát des fciences 8c des arts 
dans ees contrées. Tout ce qu'on nous raconte de , 
i'Ethiopie paroit avoir été imaginé par ceux qui, ja-
loux de mettre Apollonius de Tyane en parallele av ec 
•Jeíus-Chrift, ont «crit la vie du premier d'aprés 
cette vüei 

Si l'on compaire les viés de la píúpari des léglílá-
teurs , on les trouvefa calquées á-peu-prés fur un 
méme modele ; & une regle de critique qui feroit 
affez sure, ce í'eroit d'examiner ícrupuleufement ce 
qu'elles auroient chacune de particulier, avant que 
de Tadmelrtre comme vrai, & de rejetter comme faux 
tout ce qu'on y remarqueroit de commun. II y a une 
forte préfomption que ce qu'on attribue de merveil-
leux á tant de períbnnages différens, n'eft vrai d'aü-
cun. 

Les Ethiopiens fe prétendolent plus anciens qué 
les Egyptiens, parce que leur contrée avoit été plus 
fortement frappée des rayons du Soleilqui donne la 
vié á tous les étres. 

D'oíi l'on voit que ees petiples h'étoiént fias éloí' 
gnés de regarder les animaux comme des développe-
mens de la terre miíe en fermentation par la chaleur 
du Soleil j & de conjeíiurer en coníéquence que 
les efpeces avtíient fubi une infinité de transforma-
íions diverfes, avant que de parvenir fous la forme 
<oíi nouS les voyons; que dans leur premiere origi
ne les animaux naquirent ifolés; qu'ils purent étre 
enfuite males tout-á-Ia-fois & femelles, comme bn 
én voit encoré quelques - uns; & que la féparation 
des fexes n'eft peut-étre qu'un accident, & la nécef-
lité de l'accouplement qu'une voie de génération ana-
logue á notre organifation afíuellei Foye^ Varticle 

Quelles qu'ayent été íes prétentíons des Étk/'ó-
piens fur leur origine, on ne peut les regarder que 
comme une colonie d'Égyptiens; ils ont eu, comme 
ceux-ci, l'ufage de la circoncifion & des embaume-
mens, les mémes vétemens, les mémes coútumes ci
viles &c religieufes ; les mémes dieux, Hammon, 
Pan, Hercule, Ilis; les mémes formes d'idoles, le 
méme hiéroglyphe, les mémes principes, la diftin-
¿liondu bien & du mal moral, l'immortalité de l'ame 
& les métempfycofés, le méme clergé, le fceptre en 
forme de íbe, &c. en un mot 'fi les Ethiopiens n'ont 
pas recju leur fageffe des Egyptiens, il faut qu'ils leur 
ayent tranfmis la leur; ce qui eft fans aucune vraif-
femblance: car laphilofophie des Egyptiens n'a point 
un air d'emprunt; elle tient a des circonftances inal-
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térableSiC'eft vine produñion du fol; elle eft liée avec 
les phénomenes du climat par une infinité de rap-
ports. Ce feroit en Ethiopie, proles jine matre creata i 
on en rencontre les caufes en Egypte ; & fi nous 
étions mieux inftruits, nous verrions toújours que 
tout ce qui eft eft comme il doit étre, & qu'il n'y a 
rien d'indépendant, ni dans les extravagances des 
hommes, ni dans leurs vertus. 

hés Ethiopiens s'avoüoient autaht inférieúrs aux 
índiens, qu'ils fe prétendolent íupérieurs aux Egyp
tiens ; Ce qui me proUve , contre le fentiment dé 
quelques auteurs, qu'ils devoient tout á ceux - ci 8¿ 
rien aux autres. Leurs Gymnoíóphiftes , car ils en 
ont eit, habitoient une petite colline voifine duNil j 
ils étoient habillés dans toutes les faifons á-peu-prés 
comme les Athéniens au printems. II y avoit peu 
d'arbres dans leur contrée; on y remarquoit feule-
mént un petit bois oíi ils s'affembloient pour déli-
bérer fur le bonheur general de I'Ethiopie. lis re-
gardoient le Nil comme le plus puiíTant des dieux i 
e'étoit, felón eux, une divinité ¿erre & eau. Ils n'a-
Voient point d'habitations; ils vivoient foiis le ciél i 
leur autorité étoit grande; e'étoit á eux qu'ort s'a*' 
dreffoit pour l'expiation des crimes. Ils traitoient les 
homicides avec la derniere févérité. Ils avoient un 
anclen pour chef. lis fe formoient des difciples i &c, 

On attribue aux Ethiopiens l'invention de l'Aftro-
nomie & de l'Aftrologie; & il eft certain que la féré-
nité continuelle de leur ciel, la tranquillité de leur 
vie, & la température toüjours égale de leur climat * 
ont dü les porter naturellement á ce genre d'études. 

Les phafes différentes de la Lune font, á ce qu'on 
dit, les premiers phénomenes céleftes dont ils furent 
frappés; & en effet les inconftances de cet aftre me 
femblent plus propres á incliner les hommes á la 
méditation, que le fpeftacle eonftantdu Soleil, t o ü 
jours le méme fous un ciel toüjours férain. Quoique 
nous ayons l'éxpérience journaliere de la viciflitude 
des étres qui nous environnent, il femble que nous 
nous attendions á les trouver conftamment tels que 
nous les avons vüs une premiere fois; & quánd le 
contraire eft arrivé, nous le remarqúons avec un 
mouvement de furprife : or l'obfervation & l'éton-
nemént font les premiers pas de l'efprit vefs la re-
cherche des caules. Les Ethiopiens rencontrerent 
celle des phafes de la Lune; ils affürerent qüe cet 
aftre he brille que d'une lumiére empruntee. Les ré-
volutions & méme les irrégularités des autres corps 
céleftes, ne leur échapperent pas; ils formerent des 
conje&ures fur la nature de ees étres; ils en firent 
des caufes phyfiques générales. Ils leur attribuerent 
différens effets, & ce fut ainíi que l'Aftrologie naquit 
parmi eux de la connoiffance aftronomic[ue. 

Ceux qui ont écrit de I'Ethiopie pretendent que 
¿es lumieres & ees préjugés paflerent de cette con
trée dans l'Egypte, & qu'ils ne tarderent pas á péné-
trer dans la Lybie: quoi qu'il en foit, le peuple par 
qui les Lybiens ftirent inftruits, nepeutetre que de 
l'ancienneté la plus reculée. Atlas étoit- de Lybie. 
L'exiftence de cet aftronome fe perd dans la nuit des 
tems: les uns le font contemporain de Moyfé: d'au-
tres le confondent avec Enoch: li l'on fuit un troi-
íieme fentiment, qüi explique fort bien la fable du 
ciel porté fur les épaules d'Atlas , ce perfonnage 
n'en fera que plüs vieuX encoré ; car ees derniers 
en font une montagne. 

La philofophie morale des Egyptiens fé feduífoít 
á quelques points, qu'ils enveloppoient des voiles 
de l'énigme &c du fymbole : « II faut, difoient - ils $ 
» adorer les dieux, ne faite de mal á perfonne, s'e-
>> xercer á la fermeté, & méprifer lá mort: la vérité 
» n'a rien de commun ni avec la terreur des arts ma^ 
» giques, ni avec l'appareil impofant des miracles 
» & du prodige: la tempérance eft la bafe de la Ver-t 
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* ta: Texcés dépouille rhomme de fa digñité: il n'y 
» a que les biens acquis avec peine dont on joiiilTe 
» avec plaifir: le fafte & l'orgueil font des marques 
•> de petiteffe: il n'y a que vanité dans les viíions & 
» dans les íbnges, «Ŝ . ». . 

Nous ne pouvons diffimuler que le fophifte, qui 
fait honneur de cette dodrine aux Ethiopiens , ne pa-
roifle s'étre propofé fecrettement de rabaifler un peu 
la vanité puérile de fes concitoyens qui renfermoient 
dans leur petite contree toute la íageíTe de l'Univers. 

Au refte en faifant des Ethiopiens l'objet de fes 
cloges , il avoit tres-bien choifi. Des le tems d'Ho-
mere, ees peuples étoient connus & refpeflés des 
Grecs , pour l'innocence & la fimplicité de leurs 
moeurs. Les dieux méme, felón leur poete, fe^plai-
íbient á demeurer au milieu d'eux̂  ^et/s... ptr apv-
4Mva.f ai&KmZ*e... » « 6 1 . . . . f «/**• « « m s •...> 
Júpiter s'en ¿toit alié chê  les peuples innoccm de F E -
thiopie , & avec lui tous les dieux. Iliad. 

ETHIOPIQUE, adj. (Chronol,} ánnée ¿tkiopique» 
•eñ une année folaire compofée de douze mois de 
trente jours, &c de einq jours ajoütés á la fin. Foye^ 
Tarticle AN. , 

E T H I Q U E , f. f. éíl la feience des moeurs. Ce mot 
qui n'eíl plus viíité, cu dont on ne fe fert que trés-
rarement pour défigner certains ouvrages, comme 
VEthique de Spinofa, &c. vient du grec Uos, mceurs* 
Foyei MORALE , DROIT NATUREL , &c. 

E T H M O I D A L E , adjeft. enAnatomie; eft le nom 
d'une des futures du crane humain. Voyei CRANE. 

Les futures ordinaires font celles qui féparent les 
©s du crane d'avec les os des joues: il y en a quatre, 
la tranfverfe, Yetkmoidale , la fphéroide, & la zygo-
matique. Foyei SUTURE» 

Uethmoídale tire fon nom de ce qu'elle regne ati-
tour de l'os ethmo'ide, Voye^ ETHMOÍDE. ( £ ) 

E T H M O I D E , adj. prisfubft. {OJiéolog.) osfitué 
-á la partie antérieure de la bafe du crane, & qui fe 
trouve comme encháflé dans une échancrure parti-
-culiere du coronal: il eft prefque tout place dans les 
narines, dont il forme la cloifon. 

Son nom ethmo'ide, c'eft-á-dire cribleux> lui a 
été donné parce qu'en le regardant du cóté du crane, 
i l paroít percé d'une infinité de trous, comme un 
crible. 

II eft joint avec le coronal, l'ós fphéroide ^ les os du 
nez, les os maxillaires, les os unguis j les os du pa-
lais-, & le vomer, Voye^ tous ees mots, 

Gn á beaucoup de peine á féparer l'os ethmo'ide 
fans le brifer % cependant l'on y doit réuííir en s'y 
prenant avec adreíTe, & fur-tout en choifiíTant une 
<le ees tetes feches qui ont les engrenures laches. 

"Quoique fa figure foit irréguliere , on peut diré 
-néanmoins qu'elle approche plus de la cuboíde que 
de toute autre; mais il vaut mieux le confidérerfim-
plement dans fa face externe & dans fa face interne. 

Etant examiné dans fa face externe, il préfente 
trois parties; une fupérieure^ une móyenne, & une 
inférieure. 

L a partie fupérieure , qui eft la plus petite & la 
plus connue, paíTe derriere l'épiné frontale, s'éleve 
dans la cavité du crane, & porte le nom de crijia 
galli, créte de coq. La partie moyenne oceupe toute 
la portion des narines qui eft entre les deux orbites ; 
elle eft compofée d'un grand nombre de lames offeu-
íes , fines & trés-caíTantes, qui forment par leur dif-
pofition plufieurs cellules & anfrañuofités irrégulie-
res. La partie inférieure comprend toute la bafe of-
feufe qui fépare la cavité des narines. 

II fe trouve du cóté de la cloifon, une raínure oii 
Ies cellules de l'os ethmoíde s'ouvrenf pour commu-
niquer dans le nez; car dans tout le refte de la por
tion cellulaire, les cellules font fermées pour la plü-
part par les os voifins aüxquels eette portion fe troit-
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ve jolnte. En effet, elles font fermées en-haut parle 
coronal, & les íinusfrontaux s'abouchent par-de* 
vant avec ees cellules. Dans la partie poftérieure 
& dans la partie inférieure, ees cellules font fermées 
par l'os fphénoide & par les maxillaires. Enfin dans 
la partie externe du cóté de l'orbite , ees cellules 
font fermées par l'os unguis & par une lame fort 
égale , dont les anciens faifoient un os particulier 
qu'ils ont nommé os planum. 

On confidere dans la face interne de l'os ethmo'idê . 
une lame nommée cribleufe; les trous qui s'y trou-
vent, retiennent le nom des nerfs olfaítifs qui y paf-
fent. Cette lame eft traverfée fuivant fa longueur 
par l'éminence nommée créte de coq, dont j'ai parlé 
ci-deflus. 

Ingraflias, né enSicile en i ^ í o , itíort en 1580 y 
favant anatomHle, á qui l'Oftéologie doit beaucoup 
de bonnes chofes, eft le premier qui ait donné une 
defeription exafte de ^ethmoíde > dans fes Commentai*. 
res fur le livre des os, de Gallen. Son ouvrage fut im* 
primé á Palerme en 1603, in-fol. & eft devenu tres: 
rare. Anide de M. le Chevalier D E JAUCOVRT. 

E T H N A R Q U E , f. m. (Hift. anc.) eft le gouver-̂  
neur d'une nation. Foye^ TÉTRARQUE. 
. Ce mot eft formé du grec td-yo;, nation, & «p^»',; 

commandement. 
11 y a plufieurs médaiíles d'Hérode I. furnommé 

le Grand, fur un cóté defquelles on trouve HPílAOYj 
& de l'autre cóté E©NAPKOT, c'eft-á-dire Hérode 
Vethnarque. Nous lifons qu'aprés la bataille de Phi-
lippe, Antoine paffant par la Syrie, établit Hérode 
& Phafaél fon firere, tétrarques, & en cette qualité 
leur confia l'adminiftration des afFaires de la Judée* 
Jof. ant. liv. X I V , ck, xxiij. 

Hérode eut done le gouvef neinerit de eette pró-
vince avant que les Parthes entraffent en Syrie, ou 
avant l'invalion d'Antigone, qui arriva environ cinef 
ou fix ans aprés qu'Hérode fut fait commandant eq 
Galilée. JoL l, X I V . ch. xxjv. xxv, Conféquemment 
Hérode étoit alors vraiment ethnarque, car on ne pou-
voit pas le nommer autrement; de fa^on qu'il faut 
que ce foit dans cetefpacedetemsque les médaiíles 
qui lui donnent ce titre, ayent été frappées. Ces mé
daiíles font une confirmation de ce que nous lifon# 
dans l'hiftoire, que ce prince fiit chargé de ce gou-
vernement avant d'étre élevé á la dignité de roi, 
Jofephe appelle Hérode tétrarque au lien $ ethnarque¿ 

máis ees deux termes approchent íi fort l'un de l'au
tre , qu'il étoit bien facile de les confondre. Voye^ 
TÉTRARQUE. 

Quoiqu'Hérode le Grand ait cedé de bohne vo-
lonté á Archélaüs toute la Judée, Samarié & l'Idu-
mée, cependantJ ofephe nous dit qu'il fiit feul appellé 
ethnarque, DiSionn. de Trév. & Chambers, ( G ) 

ETHNOPHRONES, adj. mafcipl. (Hifi, ecdéf,') 
hérétiques qui s'éleverent dans le vij. liecle , & qui 
prétendirént concilier la ptofeífion du Chriftianifme 
avec la pratique des cérémonies fuperftitieufes du 
Paganifme, telles que l'Aftrologie judiciaire, les 
forts, les augures , & les autres efpeces de divina-
tion. lis pratiquoient aufli toutes les expiations des 
Gentils, célébroient toutes leurs fétes , & obfer* 
voient religieufement tous leurs jours, leurs lunes, 
leurs tems, & leurs faifons ; de.Iá leur vint le nom 
ÜEihnophrones , compofé du grec t W , nation, gen* 
t i l , payen ; & de (pptiv, opinión , fentiment: c'eft-á. 
diré feñaires qui confervoient les fentimens des Gen
tils ou Chrétiens paganifans. S. JeanDamafc, hercef* 

ETHOPÉE, f. f. {Rhétor,} ethopteia ou ethopia¡ 
qu'on appelle. auffi éthologie; figure de Rhétoriqiie. 
C'eft une defeription , un portrait des moeurs, paf-
fions, génie, tempérament, &c, de qudque perfon-
ne, ^óy^C HYPOTIPOSE, 
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Ce mot eft formé du grec «flo?, mceurs, coutuimŝ  

& de TTOIS, fació, jingo, defcribo. Quintilien, liv. I X , 
ch. ij. appelle cette figure imitatio morum ahenorum : 
nous la nommons portrait ou caraciere. 

Tel eft c-e beau paffage oíi Sallufte fait le portrait 
de Catilina : fuit magna vi & animi & corporis, fed 
ingenio malo, provoque, & le refle, qu'on peut voir 
dans cet hiílorien. Nous en citerons ici deux autres 
egalement admirables. L'un eft le portrait de Crom-
wel, tracé par M. Boffuet dans fon oraifon fúnebre 
de la reine ¿Angleterre. « Un homme , di t - i l , s'efl; 
»trouvé d'une profondeur d'efprit incroyable ; hi-
» pocrite raffine autant qu'habile politique, capable 
» de tout entreprendre 5c de tout cacher: egalement 
» añif & infatigable dans la guerre & dans la paix, 
M qui ne laiífoit rien á la fortúne le ce qu'il pouvoit 
» lui óter par confeil & par prévoyance ; mais au 
» refte fi vigüant & fi prét á tout, qu'il n'a jamáis 
» manqué les occafions qu'elle lui a préfentées: en-
» fin un de ees efprits remuans & audacieux, qui 
» femblent étre nes pour changer le monde ». 

•L'autre eft la peinture que Sarralin a faite de ce 
•Waftein, li fameux dans le dernier liecle. « Albert 
» Walftein, dit-il, eut l'efprit grand & hardi, mais 
» inquiet & ennemi du repos; le corps vigoureux & 
» haut, le vifage plus majeftueux qu'agréable. II fut 
» naturellement fort fobre, ne dormant prefque point, 
»travaillanttoüjours; furmontant les incommodités 
» de la goutte & de l'áge , par la tempérance & par 
»l'exercice; fupportant aifément la faim, fuyant les 
» délices , parlant peu & penfant beaucoup ; écri-
»> vant lui-méme toutes les affaires; vaillant & judi-
» cieux á la guerre, admirable á lever & á faire fub-
» fifter les armées; févere á faire punir les foldats, 
» prodigue á les récompenfer, pourtant avec choix 
» & deflein; toü/ours ferme contre le malheur ; civil 
» dans le befoin, ailleurs fier & orgueilleux; ambi-
» tieux fans mefure; envieux de la gloire d'autrui, 
»jaloux de la fienne; implacable dans lahaine, cruel 
» dans la vengeance; prompt dans la colere; ami de 
» l a magnificence, de l'oftentation & de la nouveau-
» t é ; extravagant en apparence, mais ne faifant rien 
» fans deffein, & ne manquant jamáis du prétexte du 
» bien public, quoiqu'il rapportát tout á l'accroilTe-
» ment de fa fortune ; méprifant la religión, qu'il 
» faifoit fervir á fa politique; artificieux au poffible, 
» & principalement á paroitre delintéreíTé: au refte 
» trés-curieux & trés-clairvoyant dans les deffeins 
» des autres; trés-avifé á conduire les íiens, fur-tout 
» adroit á les cacher; & d'autant plus impénétrable, 
» qu'il affeftoit en public la candeur & la fincérité, 
» & blámoit en autrui la diííimulation, dont il fe fer-
» voit en toutes chofes ». 

On divife Véthopée en profographie , & éthopée 
proprement dite. La premiere eft une defeription du 
corps , de la contenance , de la figure , de Tajuíle-
^nent, &c. L'autre eft le portrait de l'efprit & du 
coeur. Celui de Walftein, que nous venons de citer, 
réunit toutes ees parties. (<?) 

ETIENNE , (SAINT-) Géog. mod. ville du Forez en 
France: elle eft lituée íur le ruiffeau de Furens. Long. 
2 2 . lat. 46. 2 2 . 

ETIENNE D'AGEN , (Saint-') Géog. mod. ville de 
l'Agénois dans la Guienne, en France. 

ETIENNE D'ARGENTON, (Saint-) Géogr. mod. 
ville du Berry en France; elle appartient á l'éleftion 
de la Chatre. 

ETIENNE DE LAUZUN , {Saint-) Géog. mod. ville 
de l'Agénois dans la Guienne, en France. 

E T I N C E L A N T , adj. en termes deBlafon, fe dit 
des charbons dont il fort des étincelles. On appelle 
¿cu étincelant, celui qui eft femé d'étincelles. 

Bellegarde des Marches en Savoie, d'ou eft forti 
le grand chancelier de Savoie, Janus de Bellegarde; 
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d'azur á la fphere de feu en fafce, courbée d'un an-
g!e du chef á l'autre; rayonnante &c étincelante vers 
la pointe de l'écu d'or, au chef de méme ; chargé 
d'un aigle de fablé á deux tetes. 

• E T I N C E L L E S , f. f. (PAy.) molécules enflam-
mées & d'une groffeur fenüble, qui fe détachent d'un 
corps qui bríile, & qui s'en élancent au loin. II fe 
prend au fimple & au figuré; 8c Ton dit, ce corps efi. 
étincelapt, 8c i l ti!a pas une étincelle de génie. 

E T I N C E L L E M E N T desétoiles fixes. Laplúpart des 
Phyíiciens attribuent aux vapeurs de l'atmofphere 
cet étincellement ou tremblotement que l'on remarque 
dans la lumiere des étoiles fixes. II n'eft en effet per-
fonne qui regardant l'horifon par-defllis une vafte 
campagne dans un jour fort chaud, ne voye tous les 
objets comme en vibration: la méme apparence s'ob-
ferve au-deffus d'un poéle. C et air tremblotant détour-
nant fans ceffe les rayons de lumiere , nous fait pa
roitre de femblables vibrations dans la lumiere des 
étoiles. Quand on les regarde avec une lunette, alors 
ees rayons moins troublés 8c plus raffemblés , arri-
vent a notre oeil toüjours á-peu-prés dans la méme 
quantité , 8c Y étincellement difparoit. 

Cet étincellement n'a lieu que lorfque la lumiere eft 
fort vive; on l'obferve quelquefois un peu dans 
Mercure 8t dans Venus, & on le remarque dans le 
Soleil, víi méme á-travers une lunette ou un verre 
enfumé. 

En Arable, fous le tropique du cáncer, & á Ban-
der-Abaííi, port fameux du golfe períique, oíi le 
ciel eft trés-lérein pendant prefque toiite l'année, 
on ne voit póint üétincellement dans les étoiles; ce 
n'eft qu'au milieu de I'hyver qn'on en appercjoit tant-
foit-peu. Dans le Pérou, oü il ne pleut preíque ja
máis , tout le long de la cote, depuis le golfe de 
Guayaquil jufqu'á Lima , Vétincellement des étoiles 
eft bien moins fenlible que dans nos climats. Voye%_ 
SGINTILLATION & ETOILE. Hift. acad. 1743. ( O ) 

E T I N D R O S , (Hijloire nat.) pierre qu'Albert le 
Grand dit étre femblable á du cryftal, 8c dont il pré-
tend qu'il tombe continuellement des gouttes d'eau. 
Boétius de Boot, de lapid. & gemm. 

E T I O L E M E N T , f. m. {Bot.) altération qui fur-
vient aux plantes qu'on éleve dans des lieux renfer-
m é s , 6c qui confifte en ce qu'alors elles pouffent 
des tiges longues, éfilées, d'un blanc éclatant, ter-
minées par de tres -petites feuilles aflez mal fa^on-
nées, d un verd-pále. Eft-ce á un certain degré d'hu-
midité , au défaut d'air, de chaleur ou de lumiere, 
qu'on doit attribuer la caufe de cette altération ? M . 
Charles Bonnet, de Geneve, a déjá fait quelques 
expériences, par lefquelles ni l'humidité, ni le dé' 
faut d'air, ni le plus ou moins de chaleur, ne lui ont 
paru influer fur ]!étiolement. II foup9onne done que 
cette maladie des plantes, qui eft íi remarquable , 
procede de la privation de la lumiere. II n'aíTúre rien 
cependant; au contraire il reconnoit que ce fujet de
mande un examen plus approfondi, 8c un plus grand 
nombre d'expériences que celles qu'on a faites juf
qu'á ce jour, pour expliquer ce phénomene. Mais 
íur les expériences de qui pourroit-on compter plus 
fúrement que fur les íiennes, fi fon tems le lifi per-
mettoit ? perfonne n'ignore combien la Phyíique lui 
eft déjá redevable. Voyei PUGERON. Ardele de M . 
le Chevalier D E J A U C O U R T . 

E T I O L O G I E OZÍ J E T I O L O G I E , f. f. (Medec.) de 
tthta., caufe, 8c de Xoyog, difcours, C'eft le nom que l'on 
donne á la partie de la Pathologie dans laquelle on 
traite en général des caufes des maladies. Voye^ PA
THOLOGIE , MALADIE. On appelle auífi Ethiolo-
gie, la recherche, la differtation , l'expofition que 
l'on fait particulierement d'une maladie diftinguée 
de toute autre. (d) 

E T I Q U E T , {Jurifprud.) Dans la coútume de 
H 
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Troyes, art. i í 6 ; &c dans celle d'Angoumois, art. 
/ / o, eft le billet par ecrit que le fergent qui fait des 
eñees d'héritages faifis, met & attache á la porte de 
rauditoire du lien, four annoncer la confiííance de 
l'héritage, les noms du propriétaire & pourfuivans, 
& la fomme pour laquelle la faiíie eíl faite. F'ojei ci* 
aprh ETIQUETTE. { A ) 

ETIQUET, roye^ PRESSOIR. 
E T I Q U E T T E , f. f. (Hifi. mod.) cérémonial écrit 

ou traditionnel, qui regle les devoirs extérieurs ál'é-
gard des rangs , des places & des dignités. 

Si la nobleffe & les places n'étoient que la récom-
peníe du mérite, &:f i elles en fuivoient toiijours les 
degrés, on n'auroit jamáis imaginé üétiquette; le 
reípeít pour la place fe feroit naturellement confon-
du avec le refpeft pour la perfonne.. Mais comme la 
nobleffe & plufieurs autres diftinaions font devenues 
héréditaires; qu'il efl arrivé que des enfans n'ont pas 
eu le mérite de leurs peres; qu'il y a eu néceffaire-
ment darts la dillribution des places , des abus qu'il 
n'eíl pas toüjours poffible de prevenir ou de réparer, 
il a été néceffaire de ne pas laiffer les particuliers ju-
ges des égards qu'ils voudroient avoir, & des devoirs 
qu'ils auroient á rendre: le bon ordre, la philofophie 
méme, & par conféquent la juflice r ont obligé d'é-
tablir des regles de fubordination. En effet, il feroit 
trés-dangereux dans un état, de laiffer avilir Ies pla
ces & les rangs, par un mépris, méme fondé, pour 
ceux qui les occupent; fans quoi le caprice, l'envie, 
l'orgueil 6c rinjuñice, attaqueroient également les 
hommes les plus dignes de leurs rangs, Ainfi IVíi-
quette étant un abri contre le mépris perfonnel, eft 
auíli une fauve-garde pour le vrai mérite; & , ce qui 
eíl encoré plus important, elle eíl 1c maintien du 
bon ordre. Les particuliers font maitres de leurs fen-
timens, mais non pas de leurs^devoirs. 

II faxit convenir que, généralement parlant, la fé-
vérité & les aiinuties de í'étiquettc ne forment pas un 
préjugé favorable pour un peuple qui en eft trop 
oceupé. Vétiquette s'étend á mefure que le mérite 
diminue. Le defpotifme fait de Vétiquette une forte 
de cuite. D'un autre cóté , il y a des peuples affez 
libres (les Anglois, qui fervent á genoux ieur roi) , 
qui confervent une etiquette fort cérémonieufe pour 
leur prince: il femble qu'ils veuillent l'avertir par-
•lá qu'il n'efl que la repréfentation de l'autorité. C'eíl 
á-peu-prés dans le méme fens qu'on appelle étiqüettes 
certains petits écriteaux qui fe mettent fur des facs, 
des boítes ou des vafes, pour diílinguer des chofes 
qui y font renfermées , & qui fans cela pourroient 
ctre confondues avec d'autres. 

II y avoit une étiquetu ebez les empereurs du bas 
empire, c'eft-á-dire lorfqu'il n'y avoit plus de Ro-

- mains, quoiqu'il y eüt un gouvernement qui en por-
toit te nom. 

De tous tems il y a eu des diñinñions de rangs & 
de fbnftions dans un état; mais Vétiquette propre-
ment dite, n'eíl pas fort ancienne dans le fyíléme 
aduel de l'Europe : je ne croispas qu'on entrouvát 
un détail en forme avantla feconde maifon de Bour-
gogne. Philippe-le-Bon, auíli puiffant qu'un roi, 
louffroit impatiemment de n'en pas porter le titré : 
ce fiit peut-étre ce qui lui fit former un état de mai
fon qui püt effacer celles des rois, par la magnificen-
ce, le nombre des officiers, & le détail de leurs 
foniñions.Ceíte etiquette paffadans la maifon d'Autri-
che, par le máriage de Marie avec Maximilien. Les 
Mores avoient porté la galanterie & les fétes en Ef-' 
pagne ; Vétiquette y porta la morgue & l'ennui. 

Vétiquette n'eíl ni févere ni réguliere en France. 
II y a peu d'occafions d'écíat oü i'on ne foit obíigé 
de rechercher ce qui s'eíl pratiqué á la cour en pa-
reilles circonllances; on l'á oublié, & l'on tache de 
íe leragpeller, pour l'oublier encoré. Le Francjois 
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eíl affez porté á eílimer ce qu'il doit refpe£ler., & á 
aimer ce qu'il eílime : il n'eíl pas en lui de remplir 
froidement ni férieufement certains devoirs ; il y 
manque avec légéreté, ou s'en acquitte avec cha-
leur. Ce qui pourroit étre ailleurs une marque de 
fervitudc, n'eíl fouvent en France qu'un effet de l'in-
clination & du carañere. Cet article eji Je M. D u -
CLOS , hijloriographe de France ^ & Vun des quarante 
de rAcadémie frangoiji. 

ETIQUETTE , {Jurify!) en ílyle de paiais, eíl un 
morceau de papier ou de parchemin que l'on atta
che fur les facs des caufes, inílances ou pro.cés, fur 
lequel on marque les noms des parties & de leurs 
procureurs. Celui auquel appartient le fac, met fon 
nom á droite, & le nom des autres procureurs á gau
che. Si c'eíl une caufe, on meten téte de l'étiquette, 
caufe a, plaider dans un tel tribunal; & au-deffous des 
noms des parties on met le nom de l'avocat qui doit 
plaider pour la paríie pour laquelle eíl le fac. Si 
c'eíl une produñion de quelqu'inílance ou procés , 
on met aú haut de Vétiquette le titre de la produftion, 
& la date du jugement en conféquence duquel elle 
eíl faite. Au-deffus des noms des parties on met ce
lui du rapporteur; & s'il y a plufieurs chambres dans 
le tribunal, on marque de quelle chambre il eíl. On 
marque auííi l'enregiílrement des produílions, & le 
folio. L'origine de ce mot édquette vient du tems que 
l'on rédigeoit les procédures en latin; on écrivoit 
fur le fac, ejl híc quceflio inter N. . . . Ŝ* N. . . . & 
fouvent au lieñ d'écrire quczjlio tout au long, on 
mettoit feulement quzji. ce qui faifoit ejl híc qucefl. 
d'oíiies praticiens ont fait par corruption étiquette. 
Voye^ci-devant ETIQUETTE, & ci-apres ÉTIQÍUE-
TER. 

On appelle étiquette au grand-confeil, les placéis 
& mémoires que l'on donne au premier huiflier, pour 
appeller les caufes á Taudience. { A ) 

Etiqüettes de témoins , voyê  ci-apres ETIQUETERA 
ETIQUETTE, terme de Peche, forte de petit cou-

teau emmanché dont on fe fert pour cueillir les mou-
les: il eíl affez reffemblant a celui avec lequel les 
marchandes de cerneaux ouvrent & préparent ce 
fruk. 
. E T I Q U E T E R , (Jurifp.) en ílyle de palais, figni-
íie ordinairement mettre une étiquette fur un fac, ou 
plütót mettre fur un fac ou fur une piece , un titre qui 
annonce hrievement ce qui y eft contenu. 

ETIQUETER DES TÉMOINS, c'eíl lorfqu'on don
ne au juge, enquéteur ou commiffaire qui fait l'en^ 
quéte , un brevet & mémoire.par écrit ; qui con-
tient les noms des témoins, & íür quels articles des 
écritures ils font produits, afín qu'ils en foient en-
quis & oiiis, comme il eíl dit au ílyle de proceder 
des cours féculieres de Liege, ch, x. & ailleurs; & 
aux ordonnances de la chambre d'Artois, chap. des 
plaidoyers; & du duc de Bouillon, articles cxxjv. & 
ccxxij. On appelle étiquette en Flandres, les faits & 
articles fur lefquels on fait entendre des témoins* 
Lorfqu'on a donné un écrit de dépofitions, & qu'on 
declare que l'on ne fera point entendre de témoins 
au-dehors de ce qu'elles contiennent, on n'eíl pas 
tenu dans ce parlement de communiquer á fa partie 
adverfe les étiqüettes fur lefquelles on veut faire en
tendre les témoins. Infiit au Droit Belgique , pagt 
4 (5a. 

Etiqueter des témoins íignifie auffi quelquefois les 
reprocher. ( ^ ) 

E T I R E , f. f. eíl un inílrument dont les Corroyeurs 
fe fervent pour étendre leurs cuirs, pour en abattre 
le grain du cóté de la fleur ou poil, ou bien pour les 
décraffer; car cet inílrument s'employe á ees diffé-» 
rens ufages. Vétire eíl un morceau de fer ou de cui-
vre plat, de íix pouces de largeur, & d'euviron cinq 
ou fix lignes d'épaiffeur ; plus large par en-bas que 
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paí en-haut, & dont la partie la plus eífoííe forme 
wne poignée par oü l'ouvrier tient cet outil pour s'en 
iervir. On fe fert de Véñre de cuivre pour les cuirs 
de couleur, de peur de les tacher. Foyei la figure , 
Planche du Corroymr& la vignette OÜ fon voit un 
ouvrier qui fe fert de Vétire. 

E T L I N G E N , (Géog. mod.) ville de la Suabe au 
marquiíat de Bade, en Allemagne. Long. 27. (T. lat. 

E T N A , voyei GIBEL & VOLCAN. 
* E T N E T , f. m, (Métallurgie.) C'eft ainfi quedans 

les fonderies oü Ton travaille lelaiton, on appelle la 
psnee á rompre le cuivre qui vient de l'arco. Voye^ 
ARCO. 

E T O C , f. m. (Juri/pr.) terme d'eaux & foréts, 
qui fignifie fouche ¡Tarbres. Voyez Kart. 4S. du titre 
premier de Tordonnance de 1669. Ce terme paroit -
étre venu par corruption de celui d'e/?oc, qui dans 
les fucceíGons íigniíieyowc^e. { A } 

• E T O F F E , f. f. (Ourdiffage.) pft un nom general 
qui íigniííe toutes fortes d'ouvrages d'or, d'argent, 
de foie, laine, poil, cotón ou fil, travaillés au mé-
tier; tels font les velours, les brocards, les moeres, 
les fatins, les taffetas, draps , ferges, &c. Foye^ 
DRAPS, VELOURS, MANUFACTURE, &C. 

* ETOFFES fe ditplus particulierementdecertai-
nes fortes tfétoffes de laine legeres, qui fervent pour 
les doublures ou les robes des fenimes, comme les 
brocatelles, les ratines, &c. 

* ETOFFE, terme de Chapelier: c'eft ainfi que ees 
ouvriers nomment les matieres qui doivent entrer 
dans les chapeaux, comme les poils de caftor, de lie-
vre, de lapin, de chameau & d'autruche; & les lainés 
de moutons, d'agnelins & de brebis. 

On appelle un chapeau bienétoffé, quand il efl: fuf-
fifamment íburni de matiere, 8c que cette matiere 
cft bonne & bien conditionnée. 

* ETOFFE , {Ruban.') s'entend de toutes les matie
res d'or & d'argent qui fervent á la fabrication des 
ouvrages de ce métier; ainfi on dit, donnê -moi des 
etoffes, pour diré, donne -̂moi les files , clinquans , 
cables, cordonnets, &c. qui me font necejfaires. Cha
qué ouvrier a une petite boite fermañt á cié , fixée 
fur la grande barre de fon métier, prés du pilier, 
dans laquelle il renferme fes etoffes. 

* ETOFFE , {Manufañ, en foie.) Toutes les etoffes 
de la manufafture en foie font diftinguées en etoffes-
fagonnées & en etoffes unies. 

On appelle etoffes fagonnées, celles qui ont une fi
gure dans le fond, foitdeffein á fleur, foit carrelé, 
t&c. Fbye^ ees árdeles. 

On appelle ¿toffs unies, celles qui n'ont aucune 
figure dans le fond. 

Toutes les etoffes en général, foit fa^onnees, foit 
unies, fous quelque dénomination, genre ou efpece 
qu'elles puiffent étre , ne font travaillées que de 
deux fa9ons différentes; favoir en fatin ou en taf
fetas. 

On appelle ¿taffes travaillées en fatin , celles dont 
la marche ne fait lever que la huitieme ou la cin-
quieme partie de la chaine , pour faire le corps de 
Vétoffe. Fbyei SATIN. 

On appelle etoffes travaillées en taffetas, celles dont 
la marche fait lever la moitié de la chaine, & alter-
nativement l'autre moitié, pour faire égaíement le 
corps de Vétoffe. Foyei TAFFETAS. 

II y a encoré une efpece üétoffe appellée ferge; 
mais comme ce n'eft qu'un diminutif du fatin, &: 
que d'ailleurs cette étoffe n'eft faite que pour dou-
blure d'habit, elle ne doit point étre comprife fous 
ia dénomination générale. Foye^ SERGE. 

Toutes les étoffes travaillées en fatin, foit á huit 
liffes, pour lever la huitieme partie; foit á cinq lif-
| £S ) pour lever la cinquieme, doivent étre ijompo-
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fées dépius 75 portees (ia portee de So fils) jufqu'á 
100 portees; mais les plus ordinaires, de 90. 

Toutes \es étoffes travaillées en taffetas , doivent 
étre compofées depuis 40 portées fimples ou dou-. 
bles, jufqu'á 160, & á. proportion de leur largeur^ 
II y a des moeres qui ont jufqu'á 90 portées doubles; 
ce qui vaut autant, pour la quantité des fils, que fi 
elles a.voient 180 portées. 

Les ¿toffés ordinaires font de 40 á 4^ portees dou
bles ; ce qui vaut autant que 80 & 90 fimples. 

Outre les chaines qui font le corps des ¿toffes fa* 
«jonnees, on y ajoúte encoré d'autres petites chaines 
appellées poils. Ces poils fónt deftinés á lier la do-
rure dans les étoffes riches; á faire la figure dans d'au
tres étoffes, telles que les carrelés , cannelés, per-
fiennes., doubles-fonds, ras de Sicile, &c. & dans les 
velours unis ou cifelés, á faire le velours. Foyei ees 
afticles. 

II y a beaucoup étoffes fa^onnées qui n'ont point 
de poil, tant de celles qui font brochées foie, que de 
celles qui font brochées en dorure & en foie; ce qui 
dépend de la richeffe de Vétoffe, ou de la volonté du 
fabriquant. Cependant il eft de regle, lorfqu'une 
étoffe pafíe deux onces & demie-, írois onces de do
rure , de lui donner un poil, tant pour lier la doru-, 
re , que pour fervir á l'accompagner. 

On appelle accompagner la dorure, paffer une na* 
vette garnie de deux ou trois brins de belle trame de 
la couleur de la dorure méme, fous les lacs oh cette 
dorure doit étre placée; favoir d'une couleur au
rore pour l'or, & d'une couleur bianche pour l'ar-
genti 

Toutes les étoffes, tant fa^onnées qu'unies, foit. 
fatins, foit taffetas; foit qu'elles ayent un poil, ou 
qu'elles n'en ayent point, doivent avoir une fat̂ ort 
de faire lever les liffes, á laquelle on donne le nom 
Karmure. Onpourroit cependant excepter les taffe
tas fans poil de cette regle, parce que la faejon de 
faire lever les liffes dans ce genré üétoffe, eft unifor
me 6c égale dans toutes , de méme que dans les fa
tins ; & á proprement parler ce n'eft que le poil qui 
embarraffe pour l'armure , les mouvemens de la 
chaine dans l'une ou l'autre étoffe , étant fimples 6c 
aifés. /̂ byê  MANUFACTURE & ARMURE. 

* ETOFFE ; (Coutell. Serrur. Taill.} Prefque tous 
les ouvriers en fer & en acier donnent ce nom á des 
morceaux d'acier commun dont ils forment les par-
ties non-tranchantes de leurs ouvrages : les parties 
tranchantes font faites d'un meilleur acier. lis ont 
aulfi une maniere économique d'employer tous les 
ouvrages manqués, tous les bouts d'acier qui ne peu-
vent fervir; en un mot, toute piece d'acier rebutée 
pour quelque défaut: c'eft d'en faire de Vétoffe. Pour 
cet effet ils prennent une barre d'acier commun plus 
ou moins forte, felón la quantité de matiere de re-
but qu'ils ont á employer; ils en forment un étrier, 
foit en l'ouvrant á la tranche, foit en la courbant au 
marteau; ils rangent & renferment dans cet étrier, 
la matiere de rebut; ils la couvrent de ciment & de 
terré-glaife délayée ; ils mettent le tout au feu, S i 
le foudent. Quand toutes ees parties détachées font 
bien fondees, & forment une maffe bien folide && 
bien uniforme , ils l'étirent en long, & en forment 
une barre plus ou moins forte, feton louvrage au-
quel ils la deftinent. Cette barre s'appelie de Cétoffe* 

ETOFFE, (baffe) terme de Poder d'étain; c'eft une 
compofition faite en partie de plomb, & en partie 
d'étain. Onl'appelle aulfi petite étoffe, cLaire ¿toffe, 
& claire foudure. Foye^ ETA1N. 

ETOFFE , terme de riviere, fe dit de toutes les par
ties de bois qui entrent dans la compofition d'ua 
train. 

ETOFFÉ, adj. qui eft garni de bonne étoffe, en 
urm di Seliier, Un carroffe bien étoffé, eft celui dont, 
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les boís , les cuirs, les velours, &c. font d'une bonne 
sjualite.. . 

ETOFFÉ. Les Corroyeurs appellent un cuir UJfé, 
fien éioffédefuif, d* chair é defleur, celui oii le fuif 
a été mis bien epais des deux cotes. 

ET0FFER,V. d£k. entermede Sellier, íignifie employer 
'de bonne ¿tojfe t & riy épargner ni la qualité ni la quan-
•tue. 

E T G F F E R la creme; c'eíl , chei les Pdtijfliers, une 
opération par laquelle ils éclairciffent la creme & la 
xendent moins ferme, en la remuant beaucoup avec 
la hacbe ou la fpatule. 

E T O I L E , f. f. fiella, en Afironomk , eft un nom 
qu'on donne en general á tous les corps é é M é s . 
Voyei C l E L , A S T R E , &C. 

' On diftingue les étoiles par Ies phénomenes de leur 
mouvement, en fxes & errantes. 

Les étoiles errantes íoní celles qui cbangent contl-
nuellement de placé & de díftance les unes par rap-
port aux autres: ce font celles qu'on appelle pró-
prement planetes. Voye^ PLANETE. On peut metíre 
aufll dans la méme elaffe les aílres que nous appel-
lons communément cometes. Foye^ COMETE. 

Les étoiles fixes, qu'on appelle auííi íimplement 
'•étoiles dans l'ufage ordinaire, font celles qui obfer-
vent perpétuelleraent la meme diftance íes unes par 
rapport aux autres. Voye^ FIXE. 

Les principaux points que les Aflronomes examl-
nent par rapport aux étoiles fixes, font leur diftance, 
leur grandeur, leur nature , leur nombre; & leur 
mouvement. Ces diíférens objets vont faire la ma-
tiere de cet firticle. 

Dijlance des étoiles fixes. Les étoiles fixes font des 
corps extrémement éloignés de nous; Se fi éloignés, 
que nous n'avons point de diftance dans le fyftéme 
<les planetes qui puiffe leur étre comparée. 

E n effet, les obfervations aftronomiques nous ap-
preniient que laTerre, cette maffe qui nous paroit 
cfábord li enorme, ne feroit vüe cependant du fo-
leil que comme un point imperceptible. II faut done 
que le Soleil foit prodigieufement éloigné de nous; 
& néanmoins cette diftance de laTerre au Soleil eft 
trés-petite en comparaifon de celle des étoiles fixes. 

Leur diftance immenfe s'inferé de ce qu'eiles n'ont 
point de párallaxe fenfible, c'eíl-á-dire de ce que le 
diametre de l'orbite de la Terre n'a point de propor-
tion fenfible avec leur diftance ; mais qu'on les ap-
per^oit de la méme maniere dans tous les points de 
cette orbite: enforte que quand méme on regarde-
roit des étoiles fixes toute l'orbite que la Terre décrit 
chaqué année, &dont le diametre eft double de la 
diftance du Soleil á la Terre, cette orbite ne paroi-
troit que comme un point; & l'angle qu'elle forme-
roit á Vétoile feroit fi petit, qu'il n'eft pas étonnant 
s'il'a échappé jufqu'ici aux recherches des plus fub-
tils aftronomes. Suppofant cet angla d'une demi-mi-
nute, ce qui eft beaucoup plus grand que l'angle ve-
ritable, on trouveroit Ies étoiles plus loin de nous 
que le foleil izooo fois , & au-delá. 

M.Huyghens determine la diftance des étoiles-par 
une autre méthode , c'eft-á-dire en faifant l'ouver-
íure d'un télefeope íi petite, que le Soleil vú á-tra-
vers, ne paroiffe pas plus gros que Sirius. Dans cet 
état, il troüve que le diametre du Soleil eft environ 
comme la zjóó^f partie de fon diametre, quand il 
eft vü á découvert. Si done la diftance du Soleil étoit 
27664 fois auííi grande qu'elle l'eft, on le verroit 
fous le méme diametre que Sirius; par conféquent fi 
on fuppofe que Sirius eft de meme grandeur que le 
Soleil, on trouvera que la diftance de Sirius á la Ter
re eft a celle du Soleil, comme 27664 eft á 1. 

On dirá peut-etre que ces méthodes font trop hy-
potbétiques pour pouvoir en rien conclure; mais du 
moins oa peut demonírer que les ¿ÍOÍ/M font incom-
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parablement plus éloignées que Saturne, pulfque Sa-' 
turne a une párallaxe, & que les étoiles n'en ont point 
du tout. Foyei SATURNE 6- PÁRALLAXE. De plus 
il fuit de ce que nous venons de diré un peü plus 
haut, que la diftance des étoiles eft au moins 10000 
fois plus grande que celle du foleil; fuppoíition qu'on 
peut regarder comme inconteftable. 

Cette diftance immenfe des étoiles fert á expllquef 
dans le fyftéme du mouvement de la Terre autour 
du Soleil, pourquOi certaines étoiles ne paroiffent pas 
plus grandes dans un tems de l'année que dans I'au-
tre; & pourquoi la diftance apparente oü elles font 
les unes á l'égard des autres ̂  ne fauroit varier fen-
fiblement par rapport á nous : car il y a telie étoils 
dont la Terre s'approche eíFedivement dans l'efpace 
de fix mois, de tout le diametre de fon orbite; Se 
par la mémeraifon elle s'en éloigne d'autant pendan! 
les fix autres mois de l'année. Si nous ne pouvons 
done reconnoítre de changemens fenfibles dans la fi-
tuation apparente de ces étoiles, c'eft une marque 
qu'eiles font á une diftance immenfe de la Terre, 8c 
que c'eft précifément de méme que fi nous ne chan-' 
gions point de lieu.. II en eft á-péu-prés ainfij 
lorfque nous appercevons fur la Terre deux tours á 
peu de diftance l'une de l'autre, mais éloignées de 
notre oeil de plus de dix milie pas; car li nous n'a-
van^ons que d'un feul pas, alTürément nous ne ver-
rons pas pour cela les deux tours ni plus grandes, ni 
á une diftance plus confidéf able Tune de l'autre: il-
faudroit, pour qu'il -y eüt unchangement fenfible, 
s'en approcher davantage. Ainfi, quoique la Terfé 
foit un peu plus proche dans un tems de l'année de 
certaines étoiles , que fix mois aprés ou fix mois áu-
paravant; cependant comme ce n'eft pas méme d'une 
cinqmillieme partie qu'elle en approche,il ne fau
roit y avoir de changemens remarquables, foit dans 
la grandeur, foit dans diftance apparente de ces étoi' 
les. 

Que l'on fuppofe préfentement le Soleil á la méme 
diftance que Vétoile fixe la plus proche de la Terre , 
il eft aifé de voir que l'angle fous lequel il nous pa-
roitroit, feroit au moins dix mille fois plus petit qué 
celui fous lequel nous le voyons : or l'angle fous le
quel nous voyons le Soleil, eft d'environ 30 minu
tes ou un demi-degré. II s'eníuit done que fi nouS 
étions placés dans quelqu'eW/efixe, le Soleil ne nous 
y paroitroit que íous un angle égal á la dix millieme 
partie de trente minutes, c'eft-á-dire d'environ dijs 
tierces. 

On objeñera peut-étre que fi la diftance des étoileá 
fixes étoit auííi coníidérable que nous venons de l á 
fuppofer, il faudroit néceífairement que les étoiles 
fuífent beaucoup plus grandes que le Soleil; bien 
plus, qu'il s'enfuivroit qu'eiles feroient au moins 
auííi grandes que le diametre de l'orbe annuel de l á 
Terre.C'eft une objeftion que nous allons examinei* 
dans l'article fuivant, oíi nous parlerons de la gran
deur des étoiles, 

Grandeur & nombre des étoiles. La grandeur des 
étoiles fixes paroit étre différente ; mais cette diffé-
rence peut venir, au moins en partie, de la différence 
de leurs diftances, & non d'aucune diverfité qu'il y 
ait dans leurs grandeurs réelles. 

C'eft á caufe de cette différence qu'on divife Ies 
étoiles en fept claíTes, ou en fept différentes gran
deurs. Foye^ CONSTELEATION. 

Les étoiles de la premiere grandeur font celles dont 
Ies diametres nous paroiffent les plus grands: aprés 
celles-lá font celles de la feconde grandeur; Se ainíi 
de fuite jufqu'á la fixieme, qui comprend Ies plus pe-
tites étoiles qu'on puiffe appercevoir fans télefeope, 
Toutes celles qui íbnt au-deffus, font appellées étoi
les télefeopiques. La multitude de ces étoiles eft coníi
dérable , & on en découvre de nouvelles á mefuré 
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qu'on ettiploye de plus longues lunettes; imaís iln'é-
loit pas poffible aux anciens de Ies ranger dans les 
fix claffes dont nous venons de parler. Fbyei TÉ-
IESCOPIQUE. , , J ^ i ^ 

Ce n'eíl pas que toules les etoues de chaqué claíle 
paroiffent étre précifément de la meme grandeur ; 
chaqué claffe eft fort étendue á cet égard, & les étoi-
les de la premiere grandeur paroiíTent prefqüe toutes 
difFérentes en éclat & en groffeur. II y a d'autres étoi-
Us de grandeürs intermédiaires, que les Aftronomes 
m peuvent placer dans telle claffe plútót que dans 
la fuivante, & qu'ils rangent á caufe de cela entre 
deux claffes. 

Par exemple , Píocyon , que Prolomée regardé 
comme une étoile de la premiere grandeur, & que 
Tycho place dans la feconde claffe, n'eft rangé pal 
Flamíleed ni dans Tune ni dans l'autre; mais íl le 
place entre la premiere & la feconde. 

II faudroit méme , á proprement parler, établir 
autant de claffes differentes qu'il y a Cholles fixes. 
En effet, il eíl bien rare d'en trouver deux qui foierit 
précifément de la méme grandeur; & pour ne parler 
uniquement que de celles de la premiere grandeur, 
voici les principales différences qu'on y a reconnues. 
Sirius eíl la plus grande & la plus éclatante de totites; 
enfuite on trouve qu'Aríturus furpaffe en grandeur 
& en lumiere Aldebaran ou l'oeil du Tauréau, & 
l'épi de la Viergc; & cependant on les nomme com-
iñunément étoiles de la premiere grandeur. 

Catalogue des Étoiles de differentes grandeürs s 
felón Kepler. 

De la premiere grandeur, . . .' . . 15:. 
De la l'econde, 58. 
De la troifiemé, . . . . . . 2 1 8 . 
De la quatrieme, 494« 
De la cinquieme, 354. 
De la íixieme, 240. 
Des obfcures ¿c nébuleufes, , . . , 13. 
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En tout, . . . 1392.« 
Ce nombre eñ celui des étoiles qu'on découvre á la 
vúe fimple; car avec le téleCcope , comme nous 
l'avons déjá dit, on en apper9oit beaucoup plus. 

Quelques auteurs affurent que le diametre appa-
tent des étoiles de la premiere grandeur, eíl d'une 
minute au moins; & comme on a déjá dit que l'or* 
bite déla Terre, vúe des étoiles fixes, paroit foüs un 
angle moindre que 30 fecondes, ils ont conclu de-lá 
que le diametre des étoiles eíl beaucoup plus grand 
que celui de toute l'orbite de la Terre. De plus, di^ 
fent-ils, une íphere dont le demi-diametre égale íeu-
lement la diñance du Soleil á la Terre, eíldix mil-
lions de foisplus grande que le Soleil; par confé* 
quent ils croyertt que les étoiles fixes doiyent étre 
bien plus de dix millions de ibis plus grandes que le 
Soleil. II y auroit done une différénce énorme entre 
la groffeur du Soleil & celle des étoiles fixes; & par 
conféquent on ne pourroit plus diré que ce font des 
corps lumineux femblables, & on feroit affez mal 
fondé á meitre le Soleil au nombre des étoiles fixes. 

Mais on s'eíl trompé: car les diametres méme des 
plus grandes e'íoi/w, vxis á-travers un télefeopé qui 
íend Ies objets pat exemple cent fois plus gros qu'ils 
ne font, ne paroiffent point du tout avoir de gran
deur feníible, mais ne font que des points brillans. 

Ainli cette prétendüe grandeur des étoiles n'eíl 
fondée que fur des obfervations fort imparfaites; 
& il eíl vrai que quelques aílronomes peu hábiles 
en ce genre, fe font fort trompés dans les diame
tres apparens qu'ils ont alligné aux étoiles. L'angle 
fous lequel paroiffent les étoiles fixes de la premiere 
grandeur, n'eíl pas méme d'uné feconde; car lorf-
que la Lime rencontre l'oeil du Taureau , le coeur 
du Lion, on l'épi de la Vierge, l'occultation eíl tel-

ieméftl, inftantanée, & Vétoile íi brillante á cét ¡ÉL* 
ílant, qü'un obfervateui" attentif ne fauroit fe trom* 
per , ni demeurer dans l'incertitudé pendant un© 
demi-feconde de tems. Or fi ees étoiles ávOient par 
exemple un diametre áu moins de cinq fecondes ¿ 
on les verroit s'éclipfer peu-á-peu, & diminuer fen-
liblement de grandeur pendant prés de 10 fecondes 
de tems, á raifon de 13 degrés que la Lime parcoürt 
en 24 heüres. II y a autour dés ¿roi/er, •fitr-tpüt pétt* 
dant la nuit, une efpece de fauffe lumiere, un rayoni 
nement ou fcintillation qui nous trompe, 8c qui fait 
que nons Ies jugeons au moins cent ibis plus gran* 
des ^u'elles ne font, On fait difparoítre cependant 
la plus gránde partie de cette fauffe lamiere, en re* 
gardant les étoiles par un troü fait á une carte avec la 
pointe d'une aiguille, ou plíitót en y employant d'ex* 
cellentes lunettes d'approche qui en abforbent la 
plus grande quantité , puifqu'on n'y apper^oit les 
étoiles íixes que comme des points lumineux, & beau
coup plus petites qu'á la vüe fimple. On fait pour-
tant que les lunettes d'approche groffiffent les ob* 
jets: or il femble que le contraire paroit á l'égard 
des étoiles fixes ; ce qui prouve combien le diametre 
apparent de ees étoiles eíl péü feníible á notre égard» 
On ne fait comment le P. Riccioli s'y eíl laiílé troqi-
per, jufqu'á donner á Sirius un diametre de 18 fe-
condes ; car íi on fuppofe qu'á la vüe íimple Ies deux 
ligues tirées des extrémités du diametre de Sirius 
forment dans notre oeil un angle de 18 fecondes, 
une lunette qui augmenteroit 200 fois Ies objets , 
nous feroit pal- conféquent appercevoir cétte étoilt. 
fous un angle de 3600 fecondes j c'eí l-á-dire d'un 
degré: d'oii il s'enfuivroit que Sirius vít á-travers la 
lunette, paroitroit d'un diametre prefque double de 
celui du Soleil ou de la Lune. Or quoique les plus 
excellentes lunettes ne foient pas méme capables 
d'abforber totalement cette fauffe lumiere qui envi-
ronrie les étoiles fixes, il eíl certain toutefols que Si?-
riüs n'y paroit pas plus grand que la plánete de Mars 
mefurée au micrometre ou á la vüe íimple ; mais le 
diametre dé Mars dans fa plus petite diílance de la¡ 
Terre eíl aitplus de 30 fecondes: ainfi quoique la 
lunetté augmente 200 fois environ le diametre ap
parent de Sirius, l'angle fous lequel on y appercoit 
cette étoile n'eíl que d'environ 30 fecondes, c'eíl-
á-dire qu'á la vüe fimple ce diametre ne feroit guere 
que de la 2óoe partie de 30 fecondes , ou d'enviroii 
neuf tierces. On demandera peut-étre maintenant 
comment nous pouvons appercevoir les étoiles fixes* 
puifque leur diametre apparent répond á un angle 
qui n'eil aucunement feníible: mais il faut taire at-
tention que c'eíl ce rayonnement & cette fcintilla
tion qui les environnent , qui eílcauíé que ees corps 
lumineux fe voyent á des diílances íi prodigieufes , 
au contraire de ce qui arrive á i'égatd de tout autre 
objet. L'expérience ne nous apprend-t-elle pas qu'-
une bougie ou un flambeau allumé fe voyent pen
dant la nuit fous un angle trés-fenfible á plus de deux 
lieues de diílance ? Au lieu que íi dans le plus grand 
jour on expofe tout autre objet de pareille groffeur 
á la méme diílance , on ne pourra jamáis i'apperce-
voir: á peine pourroit-on méme diflinguer un objet 
qui feroit dix fois plus grand que la fíamme de la 
bougie. La raifon de cela eíl que Ies corps lumineux 
lancent de tous cótés une matiere incomparablement 
plus forte que celle qui eíl réfléchie par Ies corps 
non lumineux ; & que celle-ci étánt amortie par la 
réflexion, devient plus foible & fe fait á peine fen-
tir á une grande diílance : l'autre au contraire eíl 
tellement vive, qu'elle ébranle ave;c une forcé in
comparablement plus grande Ies fibres de la retine ; 
ce qui produit une fenfation tout-á-fait diíférente , 
& nous fait juger par cette raifon les corps lumineux 
beauepup plus grands qu'ils ne font. Voye^ les Injiit» 
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vfirott.M M, le Monnler, íí n'eft pas inutile d W e r -
ver ici que la ícintillation 4es ¿toiks eft d'autant 
moindre, que l'^ir eft moins chargé de vapeurs; auffi -
dans les pays oü rair eft extremement pur, comme 
dans-TArabie, les étoiles n'ont point de fcintillation. 
Foye^ETINCK L L E M E N T - , SciNTIIXATION., & 
í'kijl.-dc Vacad, de 1743 ,:pag. 3.S. 

Catalogue des étoiles. O n áiyi(e auffi les étoiles,-par 
Tapport á leur fituation , en afteriímes ou conílella-
tions^qui nefont autre chofe^qu'un affemblage de plu-
fTeursétoiies voifines,qu'on confidere comme formant 
•quelque, figure deterraitiee, par exemple d'un ani
mal , &c. & qui en prend le nom .• cette divifioa éñ 
«uffi ancienne au moins que le livre de Job, dans le-
quel i l e ñ parlé d'Orion & des Pléyades, &c. Voy ti 
¡CONSTELLATION ^ ARCTURUS. 

Outre les étoilis qui íbnt ainfi diñinguées en diffé-
tentes grandeurs ou conílellations, il y en a qui ne 
font partie d'aucune. Celles qui ne font point ran-
gées en conílellations font nommées informes, ou 
•étoilesfansforme. Les aftronomes modernes ont formé 
•de nouvelles conílellations de plulieurs étoiles, que 
les anciens regardedent comme étoiles informes ; com-
jne le coeur de Charles, cor Caroli, qui a été formé en 
«onílellation par Halley, & l'écu de Sobieski , fcu-
^aOTÍí?¿ie/c/., par Hevelius, fre V. C ( E U R , E c u , á-c. 

Celles qui ne font point réduites en claífes ou 
grandeurs, font ap^ellées étoiles nébuleufes ; parce 
tju'elles ne paroiffent que foiblement & en forme de 
petits nuages brillans, Foyei NÉBULEUX. 

Le nombre des étoiles paroit trés-grand & prefque 
infini; cependantil y a long-tems que les Aftrono-
-jnes ont déíerminéle nombre de celles que les yeux 
peuvent appercevoir, qu'ils ont trouvé beaucoup 
moindre qu'on ne fe l'imagineroit. 125 ans avant 
J . C . Hipparque fitun catalogue, c 'eft-á-dire une 
enumération des étoiles avec la defeription exafte 
de leurs grandeurs, fituations, longitude, latitude, 
&c. Ce catalogue efl: le premier dont nous ayons 
cortnoiíTance; & Pline ne craint point d'appeíler 
cette entreprife, rem etiam Deo improbam. Hippar
que fit monteí1 le nombre des étoiles viíibles á 1012 ; 
«lies étoient diftribuées en 48 conílellations. Ptolo-
ínée ajoúta quatre étoiles au catalogue d'Hipparque , 
& fit monter le nombre Jufqu'á 1026. Dans l'année 
13437 } Ulug Beigh petit-ñls de Tamerlan, n'en 

" compte que 1017 dans un catalogue nouyeau qu'U 
£ t , ou qu'il fit faire. 

Mais dans le feizieme & le díx-feptieme fiecles, 
lorfque l'Aílronomie commen9a á refleurir, on trou-
va que le nombre des étoiles étoit beaucoup plus 
grand. On ajoüta aux 48 conílellations des anciens 
douze autres nouvelles, qu'on obferva vers le pole 
méridional, & deux autres vers le pole feptentrio-
nal, Voyei CONSTELEATioN. 

Ticho Brahé publia un catalogue de 777 étoiles, 
jqu'il obferva lui-méme. Kepler, fur les obfervations 
¿ e Ptolomée & autres, en augmenta le nombre juf-
qu'á 1163 : Riccioli jufqu'á 1468, & Bayer jufqu'á 
1725. Halley en ajoüta 373, qu'il obferva lui-méme 
yers le pole antarftique: Hevelius, fur les obferva-
lions de Halley & fur les fiennes propres, fit un ca
talogue de 1888 étoiles ; & depuis, Flamíleed en a 
fait un contenant 3000 étoiles 3 qu'il a tóutes obfer-
yées lui-meme avec exaftitude. 

II eíl vrai que de ees 3000 étoiles il y en a beau
coup qu'on ne peut appercevoir qu'á-travers un te-
iefeope. S'il arrive íbuvent dans les belies nuits 
d'hyver qu'on en voye une quantité innombrable, 
cela vient de ce que notre vúe eíl trompee par la 
vivacité de leur éclat; parce que nous ne les voyons 
que confufément, & que nous ne les examinons pas 
par ordre: au lieu que quand ort vient á les coníidé-
%St plus attentiyeínent, & meaie á les diílinguer l'u-
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hé aprés l'autre, 11 feroit bien difficile d'en trouver qui 
n'ayent été marquées dans les cartes ou Ies catalogues 
d'He velius ou de Flamíleed, Bien plus, íi on a devant 
les yeux un de ees grands globes, femblables á ceux 
de Blaeu,, & qu'on le compare avec le ciel; quelque 
excellente vüe que l'on ait, on n'̂ n pourra guere 
découvrir,, méme parmi íes plus petites étoiles , qui 
n'ait été placée fur la furfacede ce globe.Cependant 
le nombre des étoiles eíl prefque infini. Riccioli (ce 
qui eíl peut-étre exagéré) avance dans fon alma-
geí le ,que quand quelqu'un diroit qu'il y en a plu? 
de 20000 fois 2,0000, il ne diroit rien que de pro
bable. 

En effet un bon télefeope dirige vers un point quel-
conque du ciel, endécouvre une multitude immenfe, 
que l'ceil feul ne peut pas appercevoir; particuliere-
ment dans la voie lañée , qui pourroit bien n'étre 
autre chofe qu'un affemblage $ étoiles trop éloignées 
pour étre vues féparément; mais arf angées fi prés 
Ies unes des autres, qu'elles donnent une apparence 
lumineufe á cette partie des cieux qu'elles oceupent. 
^byg^ GALAXIE iS" VOIE LACTÉE, 

Dans la feule conílellation des Pléyades, au lieü 
de íix ou fept étoiles qu'apper^oit I'oeil le plus per-
£ant , le dofteur Hooke avec un télefeope de douze 
piés de long, en aapper^i 78 ; & avec des verres 
plus grands, une quantité encoré plus grande de dif̂  
férentes grandeurs. Le P. Rheita capucin , affure 
qu'il a obfervé plus de deux mille étoiles dans la feule 
conílellation d'Orion; il eíl vrai que ce dernier fait 
n'a point été confirmé. Le méme auteur en a trou
vé 188 dans les Pléyades^ &Huyghens coníidérant 
Vetoile qui eíl au milieu de l'épée d'Orion, a trouvé 
qu'au lieu d'une il y en avoit douze.Galilée en a trou
vé 80 dans l'épée d'Orion , 2 1 dans Vétoile nébu-
leufe de fa tete, & 36 dans l'étoile nébuleufe non*-
mée Pmfepe. 

En 1603 , Jean Bayer aílrologue allemand, pu
blia des cartes céleíles gravées oix toutes les conílel
lations font deílinées avec les étoiles viíibles, dont 
chacune eíl compofée. I I déíigna ees étoiles par des 
lettres greques, appellant l'une a., l'autre /S, &c. ce 
qui abrege les dénominations: ainfi on dit Vétoile » de 
la grande ourfe, au lieu de Vétoile de la feconde gran-
deur, qui eíl á l'extrémité de la queue de la grande 
ourfe, &c. 

Les changemens qu'ont éprouvé les étoiles font 
trés-coníidérables; ce qui renverfel'opinion des an
ciens , qui foútenoient que les cieux & les corps cé
leíles étoient incapables d'aucun ch'angement; que 
leur matiere étoit permanente & éternelle, infini-
ment plus dure que le diamant, & n'étoit point fuf-
ceptible d'une autre forme. En effet jufqu'au tems 
d'Ariílote & méme 200 ans aprés, on n'avoit encoré 
obfervé aucun changement. 

Le premier fut remarqué Tan 125 avant J . C . Hip
parque s'apper^ut qu'il paroiffoit une nouvelle étoi-
le ; ce qui l'engagea á faire fon catalogue des étoiles^ 
dont nous avons parlé, afín que la poílérité püt ap
percevoir les changemens de cette efpece qui pourr 
roiént arriver á l'avenir. 

En 1572, Ticho Brahé obferva encoré une nou
velle étoile dans Caíliopée, qui lui donna pareille-
men,t occafion de faire fon nouveau catalogue. Sa 
grandeur d'abord furpaffoit celle de Sirius & de la 
luifante de la Lyre , qui font les plus grandes de nós 
étoiles; elle égaloit méme celle de Vénus quand elle 
eíl le plus prés de la Terre, & on l'appergut en plein 
jour: elle parut pendant feize mois; dans les derniers 
tems elle commen^a á décroítre , & enfin difparut 
tout-á-fait fans avoir changé de place pendant tout 
le tems qu'elle dura. 

Leovicius parle d'une autre étoile qui parut dansla 
méme conílellation vers l'an 945, & reffembloií í 



E T O 
cclle de 1572-; & ^ cite une autre obfervation an-
cienne, par laquelle il paroit qu'on avoit vü une 
nouvelle étoile dans le méme endroit en 1264. 

Keill prétend que c'étoit la méme ¿to ik , & ¡ne 
doute point qu'elle ne reparoiffe de nouveau dans 
ijoans. , 

Fabricius a decouvert une autre nouvelle étoile 
dans le cou de la Baleine, qui parut & difparut dif-
férentesfois dans les années 1648 & 1662. Soncours 
& fon mouvement ont ete décrits par Bouillaud. 

Simón Marius en a decouvert une autre dans la 
ceinture d'Andromede en 1612 & 1613 : Bouillaud 
prétend qu'elle avoit dcjá paru dans le quinzieme 
íiecle. Kepler en a apper^íi une autre dans le Ser-
pentaire , & une autre de la méme grandeur dans la 
conftellation du Cygne proche du bec, en l'année 
1601 , qui difparut en 1626 ; qui fut encoré obfer-
vée par Hevelius en 1659, jufqu'en l'année 1661; 
6c qui reparut une troifieme ibis en 1666 & en 1671, 
comme une étoile de la fixieme grandeur. 

II eíl certain par les anciens catalogues, que pln-
fieurs des anciennes étoiles ne font plus vifibles á pré-
fent : cela fe remarque particuliérement dans les 
Pléyades ou fept étoiles, dont il n'y en a plus que lix 
que l'oeil peut appercevoir: c'eíl une obfervation 
qu'Ovide a faite il y a long-tems, témoin ce vers de 
cet auteur: 

Qu& feptem dici, fex tamen ejfe folent. 

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'eíl qu'il y a des 
étoiles dont la lumiere, aprés s'étre affoiblie íiiccef-
livement & par degrés, s'éteint eníín abfolument 
pour reparoitre eníliite; parmi ees dernieres ¿toiles, 
celle du cou de la Baleine eíl célebre parmi les Aílro-
nomes. II arrive pendant huit ou neuf mois qu'on 
ceffe abfolument de voir cette étoile, & les trois 011 
quatre autres mois de l'année, on la volt augmenter 
ou diminuer de grandeur, Quelques philofophes ont 
cru que cela venoit uniquement de ce que la furfaee 
de cette étoile eíl couverte, pour la plus grande par-
tie, de corps opaques ou taches femblables á celles 
du Soleil ; qu'il n'y reíte qu'une partie découverte 
ou lumineuíe; & que cette étoile achevant fuccef-
íivement les révolutions ou rotations autour de fon 
axe , ne fauroit toújours préfenter direflement fa 
partie lumineufe: enforte que nous devons l'apper-
cevoir tantót plus, tantót moins grande, & ceífer 
de la voir entierement, lorfque fa partie lumineufe 
n'eíl plus tournée vers nous. Ce qui a fait foupfon-
ner que c'étoientdes taches qui caufoient principale-
nient ees changemens, c'eíl qu'en diverfes années 
Vétoile ne conferve pas une régularité confiante, ou 
n'eíl pas précifement de la méme grandeur: tantót 
elle égale en lumiere Ies plus belles étoiles de la fe-
conde grandeur, tantót celles de la íroifieme; en un 
mot l'augmentation ou la diminution de fa lumiere, 
ne répond pas á des intervallcs égaux. Elle n'eíl vi-
íible quelquefois que pendant trois mois entiers: au 
Heu qu'on l'a vüe fouvent pendant quatre mois & 
davantage. Cependant cette opinión des Philofophes 
fur l'apparition & la difparition des étoiles n'eíl guere 
vraiffemblable, fi on confidere que nonobílant quel
ques irrégularités , Vétoile de la Baleine paroít & dif-
paroit affez régulierement dans les mémes faifons 
de l'année; ce qu'on ne doit pas raifonnablement 
foup9onner dans l'hypothéfe des taches qui peuvent 
fe détruire ou renaitre fans obferver d'ordre, foit 
pour les tems, foit pour les faifons: il eíl bien plus 
limpie de fuppofer, comme a fait M. de Maupertuis 
dans fon livre de la figure des afires, que ees fortes 
8étoiles ne font pas rondes comme le Soleil, mais 
confidérablement applaties, parce qu'elles tournent 
fans doute trés-rapidement autour de leur axe. Cette 
fuppofition eíl d'autant plus legitime, que Fon voit 

E T O '63 
pármi nos planetes celles qui tournent le plus rapi-
dement autour de leur axe, étre bien plus applaties 
que les autres. Júpiter, felón I'obfervation de M. 
Picard faite en 1668 , U felón les mefures de MM. 
Caífini & Pound, eíl confidérablement applati; ce 
qu'on ne peut pas diré des autres planetes : auíE Jú
piter tourne-t-il trés-rapidement fur fon áxe. Pour-
quoi done ne feroit-il pas permis de fuppofer des 
étoiles fíxes plus ou moins applaties, felón qu'elles 
tournent plus ou moins rapidement ? d'ailleurs com
me de groffes planetes peuvent faire ieurs révolu
tions autour de ees étoiles, & changer á notre égard 
la íituation de l'axe de ees corps lumineux, ils'enfuit 
que felón leur inclinaifon plus ou moins grande, ils 
paroitront plus ou moins éclatans, jufqu'á ne nous 
envoyer qu'une trés-petite quantité de lumiere. Voy. 
la figure des afires de M. de Maupertuis , chap. vij. 
pag. J14. feconde édition. 

Montanari dans une lettre qu'il écrivit á la fo-
ciété royale en 1670 , obferve qu'il y avoit alors 
de moins dans les cieux deux étoiles de la feconde 
grandeur dans le navire Argo, qui ont paru jufqu'á. 
l'année 1664; il ne fait quand elles commencerent á 
difparoitre , mais il affure qu'il n'en reíloit pas la 
moindre apparence en 1668 : il ajoüte qu'il a obfer-
vé beaucoup d'autres changemens dans les étoiles fí
xes , & il fait monter ees changemens á plus de cent. 
Nous ne croyons pas cependant que ees prétendues 
obfervations de Montanari méritent beaucoup d'at-
tention, puifqu'il eíl vrai , felón M. Kirch, que les 
deux belles étoiles que Montanari prétend avoir per-
du de vue, ont été appercües continuellement de-
puis Ptolomée jufqu'á ce jour á un íigne au - delá , 
ou 30 degrés loin de l'enclroit du ciel oíi on les cher-
choit. Ces étoiles, dit Montanari , font marquées /3 
& y dans Bayer, proche le grand chien. L'erreur 
des cartes de Bayer vient fans doute de ce que cet 
auteur s'en eft rapporté aux traduñions latines du 
texte de Ptolomée; au lieu que l'édition greque de 
Baile nous apprend qu'il falloit chercher ces étoiles 
dans le vieux catalogue vers le 15 degré du Lion , 
& non pas au 15 de l'Écreviffe. 

Comme il y a des étoiles qui ne fe couchent ja
máis pour nous ( voyê  CIRCONPOLAIRE), il en e í l ' 
d'autres qui ne fe levent jamáis; ce font celles qui 
font á une diílance du pole auílral, moindre que no
tre latitude. M, Halley en avoit déjá dreífe un cata
logue ( roye^ CONSTELLÁTION) ; M. de la Caille 
dans fon voyage récent au cap de Bonne-Efpérance, 
aífúre aVoir fait en peu de tems un catalogue de plus 
de 9800 étoiles comprifes entre le pole auílral & le 
tropique du capricorne; il a conílruit un planifphere 
de 1936 de ces étoiles ; le tems en apprendra l'exac-
titude. 

Nature des étoiles fixes.'L.evx éloignement immenfe 
ne nous permet pas de pouíTer bien loin nos dé-
couvertes fur cet objet: tout ce que nous pouvons 
en áppreridre de certain par les phénomenes, fe re-
duit á ce qui fuit. 

IO. Les étoilesfixes brillent de leur propre lumiere; 
car elles font beaucoup plus éloignées du Soleil que 
Saturne, & paroifTent plus petites que Saturne: cê -
pendant on remarque qu'elles font bien plus brillan
tes que Saturne; d'oíi il eíl évident qu'elles ne peu
vent pas emprunter leur lumiere de la mémefource 
que Saturne, c'eíl-á-dire du Soleil. Or puifque nous 
ne connoiffons point d'autre corps lumineux dont 
elles puiffent tirer leur lumiere, que le Soleil, il 
s'enfuit qu'elles brillent de leur propre lumiere. 

On conclut de-lá 20. que les étoiles fixes font au-
íant de foleils: car elles ont tous les carañeres du 
Soleil; favoir l'immobilité, la lumiere propre, &c. 
Foyei SOLEIL. 

3° . Qu'il e í l tres-probable que les étoiles ne font 
pas plus petites que notre Soleil, 
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40.Qu'lI eft fon probable que ees ¿toiles ne doí-

vent point étre dans une méme furface fphérique 
úu ciel ;.car en ce cas elles íeroient toutes á la méme 
tliílance du Soleil, & differemment diftantes entr'el-
í e s , comme elles nous le paroiflent: or pourquoi 
cette régularité d'une part, &c cette irrégularité de 
l'autre ? D'ailleurs pourquoi notre foleil oceuperoit-
il le centre de cette fphere des étoiles? 

5°. De plus, il eft bien naturel de penfer que cha
qué ¿toile eft le centre d'un fyftéme & a des pla-
netes qui font leurs révolutions autour d'elle de la 
méme maniere que notre Soleil; c'eíl-á-dire qu'elle 
a des corps opaques qu'elle éclaire, échaufte, & 
entretient par fa lumiere: car pourquoi Dieu au-
roit-il place tant de corps lumineux á de fi grandes 
diílances les uns des autres, fans qu'il y eút autour 
d'eux quelques corps opaques qui en re^uffent de 
la lumiere & de la chaleur ? Rien ne paroít aíTü-
rément plus convenable á la fageffe divine qui ne 
fait rien inutilement. Au refte nous ne donnons ceci 
que pour une legere conjeture, foyei PLURALITÉ 
DES MONDES. Les planetes imaginées autour de 
certaines é(oi¿es , pOurroient fervir á expliquer le 
mouvement particulier qu'on remarque dans quel-
ques-unes d'elles, & qui pourroit étre caufé par l'ac-
tion de ees planetes, lorfque la théorie de la précef-
lion & de la nutation (roye^ ees mots) ne fuffit pas 
pour l'expliquer.C'eft ainfi que le Soleil eft tant-foit-
peu dérangé par l'añion des fept planetes , ñir-íout 

' de Júpiter & de Saturne. foyei mes recherches fur U 
fyfiime du monde, ll.parde, ch.jv. 

Mouvement des ¿toiles. Les étoiles fixes ont en ge
neral deux fortes de mouvemens apparens : l'un 
qu'on appellepremier , commun, ou mouvement jour-
nalier , ou mouvement du premier mobile ; c'efl: par ce 
mouvement qu'elles paroiffent emportées avec la 
fphere ou íírmament auquel elles font attachées, au
tour de la Terre d'orient en occident dans l'efpace de 
vingt-quatre heures. Ce mouvement apparent vient 
du mouvement réel de la Terre autour de fon axe... 

L'autre, qu'on appelle le fecond mouvement, eft 
celui par lequel elles paroifíent fe mouvoir fuivant 
l'ordre des fignes, en tournant autour des poles de 
I'écliptique avec tant de lenteur, qu'elles ne décri-
vent pas plus d'un degré de leur cercle dans l'efpace 
de 71 ou 7z ans, ou 51 fecondes par an. 

Quelques - uns ont imaginé , on ne fait fur quel 
fondement, que quand elles feront arrivées á la fin 
de leur cercle au point oü elles l'ont commencé, les 
cieux demeureront en repos, á moins que l'Étre qui 
leur a donné d'abord leur mouvement, ne leur or-
donne de faire un autre circuit. 

Sur ce pié le monde doit finir aprés avoir duré en-
víron 30000 ans, fuivant Ptolomée; 15816 fuivant 
Ticho; 15920 fuivant Riccioli, & 24800 fuivant 
Caífini. Foyei PRÉCESSION DES EQUINOXES. Mais 
ce calcul eft appuyé fur une chimere. 

En comparant les obfervations des aneiens aftro-
nomes avec celles des modernes, nous trouvons que 
les latitudes de la plüpart des ¿toiles fixes font toü-
jours fenliblement les mémes; abítradion faite de la 
nutation prefque inlenfible de l'axe de laTerre (^by. 
NUTATION) ; mais que leur longitude augmente toü-
jours de plus en plus, á caufe de la préceífion. 

Ainfi, par exemple, la longitude du coeur du Lion 
fut trouvée par Ptolomée, Pan 138, de 2d 3'; en 
1115 les Períans obferverent qu'elle étoit ty*1 30 ' ; 
en 1.364 elle fut trouvée par Álphonfe de 20d40/; 
en 1586, par lé prinee deHeffe, 24a n ' ; en 1601, 
par Ticho , 24d 17'; & en 1690, par Flamíleed, 
a 5 a 31 ' 20": d'oü il eft aifé d'inférer le mouvement 
propre des étoiles, fuivant l'ordre des fignes, fur des 
cercles paralleles k I'écliptique. 

Ce fut Hipparque qui foupjonna le premier ce 
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mouvement, en comparant les obfervations de Ty-
mocharis & Ariftille, avec les fiennes. Ptolomée qui 
vécut 300 ans aprés Hipparque, le démontra par des 
argumens inconteftabies. Foyei LONGITUDE. 

Tycho Brahé pretend que l'accroiffement de lon
gitude eft d'un degré 25' par chaqué fiecle; Coper-
nic,d'un degré 23'40" 12///;Flamfteed & Riccioli, 
d'un degré 23' 20"; Bouillaud, d'un degré 24' 54"; 
Hevelius, d'un degré 24' 46" 5o'": d'oii il réfulte , 
fuivant Flamfteed , que l'aceroilTement annuel de 
longitude des étoiles fixes doit étre fixé á 50". 

Cela pofé, il eft aifé de déterminer FaccroiAement 
de la longitude d'une ¿toile pour une année quelcon-
que donnée; & de-lá la longitude d'une ¿toile pour 
une année queleonque étant donnée, il eft aifé de 
trouver fa longitude pour toute autre année: par 
exemple la longitude de Sirius, dans les tables de M. 
Flamfteed pour l'année 1690, étant 9a 49' 1", on 
aura fa longitude pour l'année 1724, en multipliant 
l'intervalle de tems, c'eft-á-dire 34 ans par 50"; le 
produit qui eft 1700", ou 28' 20" , ajoüté á la lon
gitude donnée, donnera la longitude tod 17' 21". 

Au refte la longitude des étoiles eft fujette á une 
petite équation que j'ai donnée dans mes Recherches 

fur le fyfieme- du monde, I I . part. pag, i8c). Seje re-
marquerai á cette occafionqu'au bas de la table fui-
vante, page o du méme ouvrage, pour la correc-
tion de l'obliquité de I'écliptique, les mots ajoütés & 
ótés ont été mis par mégarde l'un á place de l'autre. 

Les principaux phénomenes des étoiles fixes qui 
viennent de leur mouvement commun & de leur 
mouvement propre apparens,outre leurs longitudes, 
font leurs hauteurs, afcenfions droites, déelinaifons, 
oceultatións, eulminations, lever & coucher. f̂ qyê  
HAUTEUR , ASCENSIÓN, DÉCLINAISON, OCCUL-
TATION, &C. 

J'obférverai feulement ici que la méthode donnée 
au mot ASCENSIÓN pour troüver l'afcenfion droite, 
n'a proprement lieu que pour le Soleil; ce qu'on ap
pelle dans cet article le cofinus de la déclinaifon de 
l'aftre, eft le cofinus de l'obliquité de I'écliptique. 
Pour trouver l'afcenfion droite des étoiles en géné-
ral , on peut fe fervir des méthodes expliquées & 
détaillées dans les inflitutions afironomiques de M. le 
Monnier, jf^eí 383 Se ¿ 8 y . Nous y renvoyons le 
lefteur. 

Le nombre des différentes étoiles qui forment cha
qué conftellation, par exemple le Taureau, le Bou-
vier, Hercule, &t. fe peut voir fous le propre arti
cle de chaqué conftellation, TAUREAU , BOUVIER , 
HERCULE, &C. 

Pour apprendre á connoítre les différentes étoiles 
fixes par le globe, voyê  GLOBE. 

Voye^ les élémens ¿Afironomie de "Wblf; les dicíion-
naires ¿'Harris & de Chambers; les mémoires de l'aca-
démie des Sciences ; les infiitutions afironomiques de M. 
le Monnier, d'oíi nous avons tiré une grande partie 
de cet article. (O) 

ETOILES ERRANTES , eft le nom qu'on donne 
quelquefois aux planetes, pour les diftinguer des 
étoiles fixes. Voye{ E T O l L E & PLANETE. (O) 

ETOILES FLAMBOYANTES, eft le nom que Ton 
a donné quelquefois aux cometes, á caufe de la che-
velure lumineufe dont elles font prefque toüjours 
accompagnées. Voye^ COMETE. ( O ) 

ETOILE TOMBANTE , {Phyjique.} On donne ce 
nom á un petit globe de feu qu'on voit quelquefois 
rouler dans l'atmofphere, & qui répand 93 & lá une 
lumiere affez vive. «II tombe auííi quelquefois á ter-
» re; & comme il a quelque reflemblance avec une 
» étoile^on lui donne le nom óiétoile tombante. II paroit 
» ordinairement au printems& dans l'automne. Lorf-
» que cette étoile vient á tomber, Se qu'on rencontre 
v i endroitoíi elle eft, on remarque que lamatiere qui 

» refte 
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» refte encoré, efl: vifqueufe comme de la colle, de 
» couleur jaunátre; & que tout ce qui en etoit com-
» buftlble, ou qui pouvoit repandre de la lumiere, 
,> fe trouve entierement confumé. On peut imiter 
» ees fortes d'étoiles, en mélant enfemble du cam-
» phre &C du nitre avec un peude limón, que Ton ar-
» rofe avec du vin ou de l'eau-de-vie. Lorfqu'on a 
« formé de ce mélange une boule, & qu'on ia jette 
» dans l'air aprés y avoir mis le feu, elle répand en 
« brülant une lumiere femblable á celle de Véioile 
» tombante; & quand elle eft tombée, il ne refte plus 
» qu'une matiere vifqueufe, qui ne differe pas de 
» celle que laiffe Vétoile aprés ía chute. 

»II flote & lá dans l'air dü camphre qui eft 
» fort volátil; il y a auffi beaucoup de nitre & du li-
» mon fort délié; de forte que ees parties venant á fe 
» rencontrer, s'incorporent & forment une longue 
» traínée, qui n'a plus alors befoin que d'étre allu-
» mée par Tune ou par l'autre de fes extrémités, á 
» l'aide de l'effervefcence qui fe fait par le mélange 
» de quelque autre matiere qu'elle rencontre. Auííi-
» tót que cette trainée eft en feu , & que la flamme 
•> paíTe d'un bout á l'autre, la matiere incombuílible 
*> fe raffemble; elle devient beaucoup plus pefante 
» que l'air, & tombe alors pour la plus grande par-
»tie á terre. La nature employe peut-étre encoré 
» quelque autre matiere pour produire ce pfiénome-
» ne ». Muffch. ejfais de Phyjíq. § . 4 S 8 3 . &c. (O) 

E x o i L E DE MER ¡ftella marina, iHiJl. nat̂ ) ani
mal qui doit ce nom á fa figure. Plañe. X V I I l . Les 
étoiiis <k mer font découpées,, ou plütót comme divi-
fées en cinq parties qu'on peut nommer rayons. La 
furface fupérieure des étoiles de mer, ou celle á la-
^juelle les jambes ne font pas attachées, eft couverte 
par une pean trés-dure:'c'eft peut-étre ce qui a de
terminé Ariftote á les ranger parmi Ies teftacées ou 
animaux á coquilles; mais Pline donne avec plus de 
raifon á cette peau le nom de callum durum, car elle 
reffemble par fa folidité á une efpece de cuir; elle eíl 
hériífée de diverfes petites éminences d'une matiere 
beaucoup plus dure, & qui reffemble fort á celle des 
-os ou des coquilles. Cette peau fupérieure eft diffé-
remment colorée dans diverfes ¿toiies: dans quelques-
unes elle eft rouge: dans d'autres violette; dans d'au-
tres bleue, & jaunátre dans d'autres; & enfin elle eft 
fouvent de diverfes couleurs moyennes entre celles-
•ci. Les mémes couleurs ne paroiffent pas fur la íiir-
face inférieure, qui eft prefque couverte par les jam-
i»es & par diverfes pointes qui bordent fes cótés, plus 
longues que celles de la furface fupérieure. 

On voit au milieu de Vétoile, lorfqu'on la regarde 
par-deffous, une petite bouche ou lii^oir dont elle 
fe fert pour tirer la fubftance des coquillages, def-
quels elle fe nourrit, comme Ariftote l'a fort bien 
remarqué. II auroit eu moins de raifon s'il avoit af-
fúré, comme il paroit par la traduSion de Gafa, que 
les étoiles ont une telle chaleur, qu'elles brülent tout 
ce qu'elles touchent: Rondelet, qui veut faire par-
ler Ariftote plus raifonnablement, dit que cela doit 
s'entendre des chofes qu'elles ont mangées, qu'elles 
digerent trés-víte. Pline cependant a adopté le fen-
timent d'Ariftote dans le fens que Gaza l'a traduit; 
car il dit expreffément, tam igneum fervorem ejje tra-
dunt, parlant de l'étoile, ut omnia in mari contaña 
adurat, Aprés quoi il parle comme d'une chofe diffé-
rente de la facilité qu'elle a á digérer. 

On a cru apparemment devoir leur attribuer une 
chaleur femblable á celle des aftres dont elles por-
tent le nom. Quoi qu'il en foit de cette chaleur ima-
ginaire, il eft certain qu'elles mangent les coquil
lages , & qu'elles ont autour de leur fucoir cinq 
dents, ou plütót cinq petites fourchettes d'une efpe
ce de matiere offeufe, par le moyen deíquelies elles 
|iennent ks coquillages, pendíuit qu'elles les fucent: 
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peut-étre que c'eft avec les mémes pointes qu'elles 
ouvrent leurs coquilles , lorfqu'elles font de deux 
pieces. Chaqué rayón de Vétoile eft fourni d'un grand 
nombre de jambes, dont le méchanifme eft ce qu'il 
y a de plus curieux dans cet animal. 

Le nombre des jambes eft fi grand, qu'elles cou-
vrent le rayón prefque tout emier du cóté oü elles 
lui font attachées. Elles y font pofées dans quatre 
rangs différens: chacun defquels eft d'environ foi-
xante-feize jambes; & par conféquent Vétoile en-
tiere eft poiirvüe de 1510 jambes, nombre affez 
merveilleux, fans que Bellon le poufsát jufqu'á prés 
de cinq mille. Tout ce grand attirail de jambes ne 
fert cependant qu'á exécuter un mouvement trés-
lent; auííi font-elles íi molles , qu'elles ne femblent 
guere mériter le nom de jambes. A proprement par-
ler, ce ne font que des efpeces de cornes telles que 
celles de nos lima9ons de jardins, mais dont les 
étoiles fe fervent pour marcher; ce n'eft pas íimple-
ment par leur peu de confiftance qu'elles reffemblent 
á des cornes de lima9ons, elles ne leur font pas moins 
femblables par leur couleur & leur figure: elles font 
auffi fouvent retirées comme les cornes d'un lima-
(jon; c'eft feulement lorfque Vétoile veut marcher, 
qu'on les voit dans leur longueur, encoré Vétoile ne 
fait-elle paroitre alors qu'une partie de fes jambes : 
mais dans le tems méme que Vétoile, ou plütót leur 
reííbrt naturel les tient elles-mémes raccourcies, on 
apper^oit toüjours leur petit bout, qui eft un peu 
plus gros que Tendroit qui eft immédiatcment au-
deííbus. 

La méchanique que Vétoile employe pour mar
cher , ou plütót pour allonger fes jambes, doit nous 
paroitre d'autant plus curieufe, qu'on l'apper^oit 
clairement; chofe rare dans ees fortes d'opérations 
de la nature, dont les caufes nous font ordinaire-
ment fi cachees, que nous pouvons également les 
expliquer par des raifonnemens trés-oppofés; il n'en 
eft point, dis-je, de méme de la méchanique dont 
Vétoile fe fert pour allonger fes jambes. II eft aifé de 
lá remarquer trés-diftinftement, fi-tót que Ton a mis 
á découvert les parties intérieures d'un des rayons,' 
en coupant fa peau dure du cóté de la furface fupé
rieure de Vétoile, ou de la furface oppofée á celle fur 
laquelle les jambes font fituées: rintérieur de Vétoile 
paroit alors divifé en deux parties par une efpece de 
corps cartilagineux, quoique affez dur. 

Le corps íérable compofé d'un grand nombre de 
vertebres faites de telle f a^n , qu'il fe trouve une 
couliffe au milieu du corps, qu'elles forment par-
leur affemblage. A chaqué cóté de cette couliffe on 
voit avec plaifir deux rangs de petites fphéro'ides 
elliptiques, ou de boules longues, d'une ciarte, d'u* 
ne tranfparence tres-grande, longues de plus d'une 
ligne, mais moins groffes que longues; il íemble que 
ce foient autant de petites perles rangées les unes au-
prés des autres. Entre chaqué vertebre eft attachée 
une de ees boules de part & d'autre de la couliffe, 
mais á deux diftances inégales. Ces petites boules 
font formées par une membrane minee, mais pour-
tant affez forte, dont l'intérieur eft rempli d'eau; 
enforte qu'il n'y a que la furface de la boule qui foit 
membraneufe. 11 n'eft pas difficile de découvrir que 
ces boules font faites póur fervir á l'allongement des 
jambes der«W/e.Ondéveloppetouteleuringénieuíe 
méchanique, loríqu'en preffant avec le doigt quel-
qu'une de ces boules on les voit fe vuider, Be qu'ea 
méme tems on obferve que les jambes qui leur cor-
refpondent fe gonflent. Enfin lorfqu'on voit qu'aprés 
avoir ceffé de preffer ees mémes boules, elles fe rem-
pliffent pendantque les jambes s'affaiffent & fe rac-
courciílent á leur tour, qui ne fent que tout ce que 
Vétoile a k faire pour enfler fes jambes, c'eft de pref
fer Íes boules. Ces boules preffées fe dechargent de 

í. 
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leur eau dans Ies jambes, qu'elles gonflent & eten-
dent aiiííl-tót: mais des que VétoiU ceffe de preffer 
Ies boules, le reffort naturel des jambes qui les af-
faifle, les raccourcií & chaíTe l'eau dans Ies boules 
dont elle étoit fortie. Ces jambes ainíi allongées, Ies 
étoiks s'en fervent pour marcher fur Ies pierres & fur 
le fable, íbit qu'elles íbient á fec, foit que l'eau de la 
mer les couvre. Mémoires de Cacad, royale des Scien
ces, ¡y 10 ,pag. 6 j 4 , ¿«-8°. Anide de M. FoRMEr» 

fecrétaire de Vacad, roy. des Sciences & Belles-Lettres de 
Frujfe. 

II réfulte de ce détail, que Vétoik eft un infeñe de 
mer, divifé en plufieurs rayons, ayant au milieu du 
corps une petite bouche ou íiifoir, autourduquel 
font cinq dents ou fourchetfes dures & comme offeu-
fes. La furface fupérieure de Vétoile de mer eíl revé-
tue d'un cuir calleux, diverfement coloré. La furfa
ce inférieure & les rayons font couverts des jambes, 
dont le méchanifme eft, comme on I'a dit ci-delTus, 
extrémement curieux. 

L'infefte que Rondelet appelle Joleil de mer, & ce-
lui que Gafner nomme lune de mer, paroít étre le mé-
me que la petite étoile de mer á cinq rayons dont on 
vient de parler ; mais il n'a point de jambes á fes 
rayons. Les cinq rayons font eux-mémes les jambes. 
L'animal en accroche deux á l'endroit vers lequel il 
veut s'avancer, & fe retire óu fe traine fur ces deux-
lá, tandis que le rayón qui leur eft oppofé, fe recour-
bant en un fens contraire & s'appuyant fur le fable, 
poufíe le corps de Yétoik vers le méme endroit: alors 
les deux autres rayons demeurent inútiles; mais ils 
ne le feroient plus, fi l'animal vouloit tourner á droi-
te ou á gauche. On voit par-Iá comment il peut aller 
de tous cotes avec une égale facilité, n'employant 
jamáis que trois jambes ou rayons, & laiffant repo-
íer Ies deux autres. 

II y a plufieurs autres efpeces Sétoiles de w r̂ gran
des & petites, qui reftent encoré á connoítre aux 
Naturaliftes, lur-tout celles de la mer des Indes & 
du Sud. Les curieux en parent leurs cabinets, & Ies 
eftiment á proportion de leur groffeur, de leur cou-
leur, du nombre & de la perfeftion de leurs rayons. 

Au refte Ies amateurs de cette petite branche de la 
Conchyliologie pourroní fe procurer l'ouvrage de 
Linckius fur Ies étoiles de mer. En voici le titre: Linc-
kii (Joh. Henr.}, deJlellis marinis líberJingularis cum 
obfervationib. {Chrifi. Fifcher; tzcce^w^Luydii, 
de Reaumur, & (Dan . ) Kave in hoc argumentum 
vpufcula* Lipf. 1733 , fol. cum tab. antis 42. Anide 
de M. le Chevalier DE JAVCOURT. 

ETOILE, mod, ) eft aulfi une marque qui 
carañérife Ies ordres de la jarretiere&dubain. Foy. 
JARRETIERE. 

L'ordre de Vétoile, ou de Notre-Dame de Vétoile, 
eft un ordre de chevalerie inftitué ou renouvellé par 
Jean roi de France, en I'année 1351; ainfi nommé á 
caufe d'une étoile qu'il portoit fur I'eftomac. 

D'abord il n'y eut que trente chevaliers, & de la 
noblefle la plus diftinguée; mais peu-á-peu cet ordre 
tomba dans le mépris á caufe de la quantité de gens 

'qu'on y admit fans aucune diftinftion: c'eft pourquoi 
Charles VII. qui en éroií grand-maltre, le quitta & 
le donna au chevalier du guet de Paris & á fes ar-
chers. Mais d'autres traitent tout cela d'erreur, & 
prétendent que cet ordre fut inftitué par le roi Ro-
bert en 1022, en l'honneur de la fainte Vierge, du-
rant les guerres de Philippe-de-Valois; & que le roi 
Jean fon fiís le rétablit. 

Le collier de l'ordre de Vétoile étoit d'or á trois 
chaínes, entrelacées de rofes d'or émaillées alterna-
tivement de blanc & de rouge, & au bout pendoit 
une étoile d'or á cinq rayons. Les chevaliers portoient 
le mantean de damas blanc, & les doublures de da
mas incainat i la gonnelle ou cotte d'armes de méme, 
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fur le devant de laquelle , au cóté gauche, étoit une 
étoile brodée en or. Les chevaliers étoient obligés de 
diré tous les jours une couronne ou cinq dixaines 
á'Ave Maria & cinq Pater, & quelques prieres pour 
le roi & pour fon état. Ce qui prouve que cet ordre 
a été inftitué par Robert, & non par le roi Jean , 
c'eft qu'on trouve une promotion de chevaliers de 
Vétoile fous le premier, fous Philippe - Augufte, & 
fous S. Louis. 2o. II ne paroít pas que Charles V I I . 
ait avili, comme on prétend, l'ordre de Vétoile ; puif-
que trois ans avant fa mort il le conféra au prince de 
Navarre Gafton de Foix fon gendre. Il eft bien plus 
probable que Louis X I . ayant inftitué l'ordre de Saint 
Michel, Ies grands, comme il arrive ordinairement, 
áfpirerent á en etre décorés, & que celui de Vétoile 
tomba peu-á-peu dans l'oubli. 

Juftiniani fait mention d'un autre ordre de Vétoile 
á Meífine en Sicile, qu'on nommoit aulfi Vordre dit 
croiffant. II fut inftitué en I'année 1268 par Charles 
d'Anjou frere de S. Louis, roi des deux Siciles. 

D'autres foütiennent qu'il fiit inftkué en 1464 par 
René duc d'Anjou , qui prit le titre de roi de Sicile ¡ 
du moins il paroit par Ies armes de ce prince, qu'il 
fit quelque changement dans le collier de cet ordre: 
car au lieu de fleurs de lumiere ou étoiles ̂ 'A ne por
toit que deux chaínes, d'oii pendoit un eroiflant avec 
le vieil mot franĉ ois ¿o{, qui en langage de rébus fi-
gnifioit Los en cwj/aní, c'eft-á-dire honneur en croif

fant ou s'augmentant. 
Cet ordre étant tombé dans l'obfcurité, fut rele

vé de nouveau par le peuple de Meífine fous le nom 
de noble académie des chevaliers de Vétoile, dont ils re-
duiíirent l'ancien collier á une fimple étoile placee fur 
une croix fourchue, & le nombre des chevaliers á 
foixante-deux. Ils prirent pour devife, monfirant re-
gibus afra viam, qu'ils exprimerent par les quatre 

Af R 
léttres initiales, avec une étoile au milieu * 2 

A r 
Voyei CROISSANT. Koye^ le diclionnaire de Trévoux 
& Chambers. ( G ) 

ETOILE , en Blafon , fignifie la repréfentation d'u
ne étoile -, dont on charge fouvent les pieces hono
rables d'un écufíbn. Elle differe de la mollette ou 
roue d'un éperon , en ce qu'elle n'eft point percée 
comme la mollette. A'oy^ MOLLETTE, 

Elle eft ordinairement compofée de cinq rayons 
ou pointes : quand il y en a fix ou huit, comme par-
mi les Italiens & Ies Allemands, il en faut faire men
tion en expliquant le blafon d'une armoirie. 

Sur les médailles, les étoiles font une marque de 
confécration & de déification: on Ies regarde com
me des fymboles d'éternité. Le P. Jobert dit qu'el
les íigninent quelquefois Ies enfans des princes ré-
gnans, & quelquefois les enfans morts & mis au rang 
des dieux. Foyei APOTHÉOSE. Ménétr. & Trév. 

ETOILE , c'eft, dans la Fortification, un petit fort 
qui a quatre, cinq, ou fix angles faillans & autant 
de rentrans, & dont les cótés fe flanquent oblique-
ment Ies uns & les autres. Foye^PoKT DE CAMPA-
GNE 6- FORT Á ÉTOILE. (<2) 

ETOILE OU PELOTE , {Manége &Maréch.') termes 
fynonymes dont nous nous fervons pour défigner 
un efpace plus ou moins grand de poils blancs con-
tournés en forme d'épi, & placés au milieu du front 
un peu au-defíus des yeux. On concoit que ces poils 
blancs ne peuvent fe diftinguer que fur des cheváux 
de tout autre poil. Nous nommons des chevaux dont 
le front eft garni de cette pelote , des chevaux marqués 
en tete, & cette pelote entre toüjours dans le détail 
de leur fignalement. Les chevaux blancs ne peuvent 
étre dits tels. 

Souvent cette marque eft artificielle & faite de la 
main du maquignon, foit qu'il fe trouve dans la nér 
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«fl i te d'appareiller un cheval qui eíl marqué en 
tete avec un cheval qui ne l'eft pas, foit auffi pour 
tromper les ignorans qui regardent un cheval qui 
n'a point á'étoile, comme un cheval défediueux. foy. 
ZAIN. 

Pour cet effet ils cherchent á faire une plaie au 
miüeu du front de l'animal. Les uns y appliquent une 
¿creviífe rótie & brdlante: les autres percent le cuir 
avec une haleine, & pratiquent ainli íix trous dans 
lefquels ils iníinuent longitudinalement & tranfver-
falement des petites verges de plomb, dont les ex-
trémités reftent en-dehors, & débordent de maniere 
que ees verges font placees en figure á'étoile. Ils paf-
lent enfuite une corde de laine, ou un lien quel-
conque íbus ees íix pointes; ils la recroifent enfuite 
deíTus , & font autant de tours qu'il en faut pour 
que toute la place de la pelote foit couverte: aprés 
<juoi ils arrétent ce lien par un noeud , & rabattent 
les extrémités des verges fur la pean. Quelques jours 
aprés ils les retirent, & il en rélulte une plaie qui oc-
fionne la chute du poil, lequel en renaiffant reparoít 
blanc, Voyei POIL. (e) 

E x o i L E , {Anificier.') on appelle ainli un petit 
artífice lutnineux d'un feu clair & brillant , com
parable á la lumiere des étoiles. Lorfqu'il eft adhérent 
á un fauciífon, on l'appelle ctoik a pet. 

La maniere de faire cette efpece d'artifice, peut 
étre beaucoup variée , tant dans fa compofition, 
que dans fa forme, & produire cependant toüjours 
á-peu-prés le raéme effet. Les uns les font en forme 
de petites boules maílives: les autres en boules de 
páte, percées & enfilées comme des grains de cha-
pelet : les. autres en petits paquets de pondré fe
che , fimplement enveloppée de papier ou d'étou-
pe: d'autres enfin en roüelles plates , de compoíi-
tions auííi feches, mais bien preflees & enfilées avec 
des étoupilles. 

Dofe de compofition pour les étoiles. Preñez quatre 
onces de pondré, deux onces de falpetre, autant 
de foufre ; deux tiers de limadle de fer, de cam-
phre, d'ambre blanc, d'antimoine, & de fublimé , 
de chacun demi-once: on peut fupprimer ees trois 
derniers ingrédiens íi Ton veut. Aprés avoir réduit 
toutes ees matieres en pondré, on les trempe dans 
de l'eau-de-vie, dans laquelle on a fait difibudre un 
peu de gomme adragant fur les cendres chandes; 
lorfqu'on voit que la gomme fe fond , on y jette 
les poudres dont on vient de parler, pour en faire 
une páte, qu'on coupe enfuite par petits morceaux, 
& qu'on perce au milieu avant qu'elle foit feche, 
pour les enfiler avec des étoupilles. 

Des ¿toiles a pet. Lorfqu'on veut que la lumiere 
des étoiles finiffe par le bruit d'un coup, on prend 

u n cartouche de cette efpece de ferpenteaux qu'on 
appelle lardons, trés-peu étranglé; on le charge de 
la maniere des étoiles dont on a parlé, á la hauteur 
d'un pouce ; enfuite on l'étrangle fortement , de 
forte qu'il n'y refte d'ouverture que celle qui eft né-
•ceflaire pour la communication du feu; on remplit 
le refte du cartouche de poudre grenée, laiffant feu-
lement au-deffus autant de vuide qu'il en faut pour 
le couvrir d'un tampon de papier, & l'étrangler to-
talement par-deffus. On met cet artífice dans le pot 
de la fufée, d'oü étant challe par la forcé de la pou
dre , il paroít en étoile &c finit par un pet. 

£>es étoiles a ferpenteaux. On étranglé un cartou
che de gros ferpenteaux de neuf á dix ligues de dia-
metre, á la diftance d'un pouce de fes bouts; & 
l'ayant introduit dans fon moule pour le charger, on 
a un culot dont la tétine eft affez longue pour rem-
plir exaftement le vuide qu'on a laiffé, afin que la 
partie qui doit contenir la matiere du ferpenteau, 
foit bien appuyée fur cette tétine pour y étre char-
gee avec une baguette de cuivre , comme les fer-
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penteaux ordinaires & de la méme matiere de leur 
compofition. 

Le ferpenteau étant chargé & étranglé par fon 
bout, on renverfe le cartouche pour remplir la par
tie intérieure , dans laquelle entroit la tétine de la 
matiere feche ou humide des étoiles fans l'étrangler. 
Mais auparavant il faut ouvrir avec un poiníjon un 
trou de communication au ferpenteau dans le fond 
de cette partie, qu'on amorce de poudre avant que 
de mettre deíTus la matiere á étoile. 

Cette partie étant remplie & foulée comme ií 
convient, on la laiffe ainíi pleine fans l'étrangler, 
l'arrétant feulement par un peu de páte de poudre 
écrafée dans l'eau, pour l'amorcer & placer cet ar
tífice dans un pot de fufée volante fur cette amorce. 
Traité des feux d'Artífice. 

ETOILE, (Horlogerie.') piece de la quadrature d'u-
ne montre, ou d'une pendule á répétition. On luia 
donné ce nom á caufe de fa figure , qui reflemble á 
celle que l'on donne ordinairement aux étoiles. Elle 
a douze dents. foye^ fonufage á l'article RÉPÉTI
TION, & la fig. ó y y Pl . I I . de VHorlogerie & fuiv. 
marque B , & dans la 5y par 1 , z , ¿ - 1 2 . ( T ) 

ETOILE , (Jard.) on appelle ainli pluíieurs allées 
d'un jardín , ou d'un pare, qui viennent aboutir k 
un méme centre, d'oii l'on joüit de différens points 
de vüe. II y a des étoiles limpies & des doubles. Les 
limpies font formées de huit allées; les doubles de; 
douze ou de feize. 

Etoile eft encoré un petit oignon de fleur , dont 
la tige eft fort baile, & la fleur tantót blanche, & 
tantót jaune: c'eft une efpece d'ornithogalum. ( A ) 

ETOILE, nom d'un outil dont fe fervent les Re-
lieurs-Doreurs. On poufle les étoiles aprés le bouquet 
& les coins; on en met plufieurs entre les coins & 
le bouquet, pour y fervir d'ornement. On dit pouf-
fer les coins & les étoiles. Voyê  FERS k DOR.ER. 

ETOILE, (Manuf. enfoie.') c'eft une des pieces du 
moulin á mouliner les foies. Voye^ l'article SOIE. 

ETOILE , {Géog. mod?) petite ville du Dauphine. 
ETOILÉ, adj. terme de Chirurgie. On donne ce 

nom á une efpece de bandage qui eft de deux fortes , 
le Jimple & le double. 

Le bandage étoilé Jimple eft pour les frañures du 
fternum & des omoplates. II fe fait avec une bande 
jroulée á un chef, longue de quatre aulnes, large de 
quatre travers de doigt. Si c'eftpour les omoplates, 
on applique d'abord le bout de la bande fous Tune 
des aiíTelles ; on condult le globe par-derriere fur 
l'épaule de l'autre cóté, en pafiant lur les vertebres: 
enfuite on defeend par-delfous TailTelle, pour reve
nir en-derriere croiiér entre les deux omoplates, & 
affujettir le bout de la bande fous raiíTelle, pour re-
monter de derriere en-devant fur l'épaule, &: conti-
nuer les mémes croifés & circonvolutions , en fai-
fant des doloires : on finit par quelques circulaires 
autour du corps. Quandon applique ce bandage pour 
le fternum, on fait par - devant les croifés, qui dans 
le bandage pour les omoplates fe font par-derriere. 

Le bandage étoilé double s'applique á ia luxation 
des deux humérus á-la-fois, & á la frañure des deux 
clavicules. II fe fait avec une bande roulée á un chef, 
longue defix á fept aulnes, large de quatre travers de 
doigt, qu'on applique d'abord par-devant, & avec 
laquelle on fait quatre fpica ; le premier fur le fter
num , le fecond entre les omoplates, & un fur cha
qué épaule: enfuite on finit autour du corps. Si c'eft 
pour les clavicules , on alTujettit Ies deux Was au
tour du corps. Le nom de ees bandages vient de leur 
figure, ( j ) 

ETOILÉ , {Blafon.') Une croix étoilée eft celle qui 
a quatre rayons dilpofés en forme de croix, affez 
larges au centre, mais qui finifíentenpointe. Voye^ 
CROIX» 
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E x o i l i ; , a la Monno'u, fe dií d'uirflatic qui re-

cevant le coup de balancier, s'ouvre ou fe calfe par 
un défaut de recuite. Voy'ei RECUIRE. 

E T O L E , f. f. (Hijl. eccléf,) wnement facerdotal 
que les cürés, dans i'Eglile romaine , portent par-
defíus le furplis, & qui eft, felón quelques-uns, une 
marque de la fuperiorité qu'ils ont chacun dans leur 
paroiífe. Le P. Thomaffin prétend au contraire que 

paroit plus aíFeftée á üadminiílration des fa-
cremens, qu'á marquer la júrifdiftion. ThomaíT. 
Dijcipl. eccl. part. I V . Liv. I , ch. xxxvij. 

Ce mot yient du grec s-s^jj, qui íigniííe une robe 
longue; & , en effet, rchezles anciens Grecs & Ro-
mains Vetóle étoit un mantean commun méme aux 
femmes, &nous l'avons confondu avec Vorarium, 
qui étoit une bande de íinge dont fe fervoient tous 
ceux qui vouloient etre «propres , pour arréter la 
fueur autour du cou & du vilage ^ & dont les empe-
reurs faifoient quelquefois des largeífes au peuple 
romain, comme le remarque M. Fleury. Maurs des 
Chrétiens, iit. xlj, 
. Uétole ainli changée de forme, eft aujourd'hui une 
longue bande de drap ou d'étoffe précieufe, largede 
quatre doigts, bordee ou galonnée, & terminée á 
¡chaqué bout par un demi-cercle d'étoíFe d'environ 
un demi-pié de large, fur chacun defquels eft une 
croix en broderie ou autrement. II y a auííi une croix 
á i'endroit de Vetóle qui répond á la nuque du cou, 
& qui eft garni d'un linge blanc , ou d'une dentelle 
de la longueur d'un pié ou environ. Uétole fe paffe 
fur le cou, Scpend également par-devant perpen-
diculairement á droite & á gauche, tombant pref-
que juíqu'aux pies, fi ce n'eft á la meíTe, oíi les prétres 
la crorient fur l'eftomac, Se les diacres la portent 
paflee en echarpe de l'épaule gauche fous le bras 
droit. 

Uétole des anciens étoit , comme nous avons déjá 
dit, fort diíFérente de celles d'aujourd'hui; il paroit 
méme que c'étoit quelquefois un ornement fort ri-
che, ík un habit de cérémonie que les rois donnoient 
á ceux qu'ils vouloient honorer: de-la ees expref-
fions de l'Ecriture ¿Jlolam glorice induit eum. Les mo-
narques d'Orientfont encoré aujourd'hui dans l'ufa-
ge de donner des veftes & des peiiffes fort riches aux 
princes & aux ambaífadenrs. 

L'ufage ou le droit qu'ont les cures de porter Vetó
le , n'eft pas uniforme par-tout. Le premier concilé 
de Milán ordonna aux prétres de n'adminiftrer Ies 
facremens qu'en furplis & en ¿tole; ce que le cinquie-
me de la méme ville, & celui d'Aix en 1585, enjoi-
gnirent méme aux réguliers qui entendent les con-
feflions. Les conftitutions fynodales de Roiien, cel
les d'EudeS de Paris, les conciles de Bude en 1279, 
de Roiien en 1581, de Reims en 1583 , font affifter 
les cures au fynode avec une étole. Le concile de 
Cologne, en i i 8 o , ne donne Vétoh qu'aux abbés, 
auxprieurs, aux archiprétres, aux doyens. Le fy
node deNimes ne donne pas non plus dVío/e aux 
curés. En Flandres & en Italie les prétres préchent 
toujours en étole. S, Germain, patriarche de Conf-
tantirtople, dans fes explications myftiques des ha-
bits facerdotaux , dit que Vétele repréfente Thuma-
nité de Jefus-Chrift teinte de fon propre fang. D'au-
tres veulent qu'elle foit une figure de la longue robe 
que portoit le grand-prétre des Juifs. ThomaíT. Dif-
cipl. de VEgl. part. I V . liv. I . ch. xxxvij. ((r) 

ETOLE , (Hifl- mod.") ordre de chevalerie inftitué 
par les rois d'Arragon. On ignore le nom du prin-
ce qui en fut l'inftituteur, le tems de fa création, 
auííi-bien que le motif de fon origine, & les marques 
de fa diftinftion ; on conjeture feulement qu'elles 
confiftoient principalement en une étole ou manteau 
fort riche, & que c'eft de-Iá que cet ordre a tiré fon 
aom; les plus ancigtmes traces qu'gn en trouve, ne 
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remontent pas plus haut qu'Alphonfe V. quí cora-
men9a á regner en 1416. Juftiniani prétend que cet 
ordre a commencé vers l'an 1332. 

ETOLE D'Or, (Ordre militaire a Venifi^ ainlinora-
mé á caufe d'une étole d'or que les chevaliers portent 
fur l'épaule gauche, & qui tombe jufqu'aux genoux 
par-devant & par-derriere, & large d'une palme &: 
demie. Perfonne n'eft élevé á cet ordre, s'il n'eft pa-
tricien ou noble Vénitien. Juftiniani remarque qu'on 
ignore l'époque de fon inftitution. 

* E T O N N E M E N T , f. m. {Morale.) c'eft la plus 
forte impreffion que puilTe exciter dans l'ame un 
évenement imprévú. Selon la nature de l'évene-
ment, Vétonnement degenere en furprife , ou eft ac-
compagné de joie, de crainte , d'admiration, de 
defelpoir. 

II íe dit auííi au phylique de quelque commotion 
inteftine , ainfi que dans cet exemple : j'eus la téte 
étonnée de ce coup; & dans celui - c i : cette piece ejl 
étonnée, oü il fignifie une acíion du feu affez forte 
pour déterminer un corps á perdre la couleur qu'il 
a , & á commencer de prendre celle qu'on fe propo-
foit de lui donner. 

ETONNEMENT DESABOT, {Manége, Maréchall.) 
fecouffe, commotion que fouffre le pié en heurtant 
contre quelques corps tres-durs; ce qui peut princi
palement arriver lorfque, par exemple, le cheval, 
en éparant vigoureufement, atteint de fes deux piés 
de derriere, enfemble ou féparément, un mur qui 
fe trouve á fa portee & derriere lui. 

Cet évenement n'eft trés-fouvent d'áucune confé-
quence; il en rcfulte néanmoins quelquefois des ma-
ladies tres-graves. La violence du heurt peut en effet 
occaíionner la rupture des fibres & des petits vaif-
feaux de communication du fabot & des tégumens, 
ainfi que des expanfions áponevrotiques du pié. Alors 
Ies humeurs s'extravafent, & détruifent toújours dé 
plus en plus , par leur affluence, toutes les conne-
xions. Ces mémes humeurs croupies, perverties, & 
changées en pus, corrodent encoré par leur acrimo-
nie toutes les parties; elles forment des vuides , 
elles donnent lieu á des fufées , & fe frayent enfin 
un jour á la portion fupérieure du fabot, c'eft-á-dire 
á la couronne : c'eft ce que nous appelloris propre-
ment fouffler au poil. 

Si nous avions été .témoins du heurt dont il s'agit, 
la caufe maladive ne feroit point du nombre de cel
les que nous ne faififfons que difficilement, & nous 
attribuerions fur le champ la claudication de l'animal 
á l'ébranlement que le coup a fufeité ; mais nous ne 
fommes pas toujours certains de trouver des éclair-
ciffemens dans la fincérité de ceux qui ont provoqué 
le mal, & qui font plus ou moins ingénus, felón l'in-
térét qu'ils ont de déguifer leur fauté & leur impru-
dence: ainfi nous devons, au défaut de leur aveu , 
rechercher des fignes qui nous le décelent. 

II n'en eft point de véritablement univoques, car 
la claudication , l'augmentation de la douieur, la 
diíficultéde ferepofer furia partie, fa chaleur, l'en-
gorgement du tégumenr á la couronne, lafievre , 
i'éruption de la raatiere, capable de deffouder l'on-
gle, fi Ton n'y remedie, font autant de fymptomes 
non moins caraflériftiques dans une foule d'autres 
cas, que dans celui dont il eft queftion. On peut ce-
pendant, en remontant á ce qui a précédé, & en 
examinant fi une enclouúre, ou des feymes faignan-
tes, ou l'encaftelure, ou des chicots, ou des mala-
dies qui peuvent étre fuivies de dépóts , ou une infi
nité d'autres maux qui peuvent affefter le pié de la 
méme maniere, n'ont point eu lieu; décider avec une 
forte de précifion, & étre aífuré de la commotion & 
de Vétonnement. 

Des le moment du heurt, oíi il n'eft que quelques 
fibres léíécs l 6c qu'une legere quantité d'humeur ex-
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travafée, on ypare aifement en employant Ies re
medes confortatifs & refolutifs, tels que ceux qui 
compofent remmiellure fuivante. 

« Preñez poudre de plantes aromatiques, deux li-
» vres; farines reíblutives, qui font celles de feye, 
» d'orobe, de lupin & d'órge , demi - livre : faites 
» bouillir le tout dans du gros vin , & ajoútez-y miel 
» commun, fix onces, pour l'emmiellure, que vous 
» fixerez fur la folie ». 

Ce cataplafme cependant ne fauroit remplir tou-
íes nos vües. II efl: abíblument important de preve
nir les efforts de la matiere, qui pourroit fouffler au 
poil dans l'inftant méme oü nous ne nous y atten-
drions pas ; & pour nous précautionner contre cet 
accident, nous appliquerons fur la cóuronne rem
miellure répercuííive que je vais décrire. 

« Preñez feuilles de laitue , de morelle & de plan-
» tain, une poignée ; de joubarbe, demi-poignée : 
» faites bouillir le tout dans une égale quantité d'eau 

& de vinaigre: ajoütez-y de Tune des quatre fari-
•> nes réfolutives, trois onces, & autant de miel». 

Mais les humeurs peuvent étre extravafées de ma
niere á former une colleñion & á fuppurer: alors il 
faut promptement fonder avec les triquoifes toüte la 
circonférence &c la partie inférieure de l'ongle, & 
obferver non-feulement le lien oíi il y a le plus de 
chaleur, mais celui qui nous paroit le plus feníible, 
afín d'y faire promptement une ouverture avec le 
boutoir ou avec la gouge, ouverture qui oífrira une 
iífué á la matiere, 6c qui nous fournira le moyen de 
conduire nos médicamens jufqu'au mal méme. Sup-
pofons de plus que cette matiere fe foit déjá ouvert 
une voie par la corrofion du tiíTu de la peau vers la 
cóuronne; nous n'en ouvrirons pas moins la folie , 
& cette contre-ouverture facilitera la déteríion du 
vuide & des parties ulcérées, puifque nous ne pour-
rons qu'y faire parvenir plus aifément les injeftions 
vulnéraires que nous y adreíferons. On évitera, ainfi 
que je Tai dit, relativement aux plaies fufcitées par 
les chicots, les encloüures, &c. (voye^ ENCLOUU-
RE) , les remedes gras, qui háteroient la ruine des 
portions aponévrotiques-, qui s'exfolient fouvent en-
fuite de la liippuration (vojei FILANDRE) ; & Ton 
n'employera dans les panlemens que I'eíTence de 
terebenthine , les fpiritueux, la teinture de myrrhe 
& d'aloés, &c. Si l'on apper^oit des chairs molles, 
on les conlumera en pénétrant anííi profondément 
dans le pié qu'il lera poíTibie, avec de Falún en pou
dre, ou quelqu'autre cathérétique convenable; & 
en fuivant cette route on pourra efpérer de voir bien-
tót une cicatrice, foit á la cóuronne, foit á la folie, 
qui n'aura pas moihs de folidité que n'en aV'oient les 
parties détruites. 

La faignée précédant ees traitemens, s'oppofera 
k l'augmentation du mal, favorifera la réfolution de 
l'humeur ftagnante, & calmera l'inflammation. 

Enfin il eft des cas oü les progrés font tels, que la 
chute de l'ongle eft inevitable. Je ne dirai point, avec 
M, de Soleyfel, qu'alors le cheval eft totalement 
perdu; mais je lailferai agir la nature, fur laquelle 
je me repoferai du foin de cette chute & de la rege-
nération d'un nouveau pié. Deux expériences m'ont 
appris qu'elle ne demande qu'á étre aidée dans cette 
opération; ainfi j'uferai des médicamens doux; je 
tempérerai la terebenthine dont je garnirai tout le 
p i é , en y ajoütant des jaunes d'ceufs & de l'huile 
rofat: mes panfemens en un mot feront tels, que les 
chairs qui font á découvert, & qui font d'abord tf és-
vives, n'en feront point offenfées; & enfuite de la 
guériíbn on diftinguera avec peine le pié neuf de 
Celui qui n'aura été en proie á aucun accident. 

II feroit affez difficile, au furplus, de preferiré ici 
& á cet égard une méthode conftante; je ne pourrois 
détaillerque des regles générales, dont la yariété 
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des circonftances multiplie les exceptions. Quand 
on connoítTimmenfe étendue des difficultés de l'art, 
on avoue aifément qu'on ne peut rien; on fe dé-
pouille de ees vaines idees que nous fuggere un 
amour-propre mal entendu, pour s'en rapporter á 
des praticiens hábiles, quelefavoir & Texpérience 
placent toújours en quelque fa9on au-deffus de tous 
Ies évenemens nouveaux & inattendus quifurvien-
nent. (e) 

E T O Q U I A U , f. m. {Horlogerk.) fignifie en ge
neral , parmi Ies ouvriers en fer, une paite cheville 
qu'on met dans plulieurs cas á la circonférence d'une 
roue, pour I'empécher de tourner au-delá d'un cer-
tain point; ainfi la cheville rivée á la circonférence 
dubalancier, pour I'empécher de renverfer, s'ap-
\¡d\eV¿toquiau. Foye^ RENVERSEMENT. 

On donne encoré ce nom á une petite cheville ri
vée fur l'avant-derniere roue de la fonnerie, & qui 
fert á I'arréter. Cette roue fe nomme la. roue d'éto-
quiau. Voye^ ROUE , SONNERIE, &c. K 

On appelle aufli de méme nom toute piece d'une 
machine en fer, deftinée á en arréter ou contenir 
d'autres. II y a des écoquiaux á couliffe, & il y en a 
á patte. ( T ) 

E T O U B L A G E , f, m. {Jurifr.) droit feigneuríal 
énoncé dans une charte d'Odon archevéque de 
Roüen, de I'an 126a, qui fe levoit fur Ies efteules , 
terme qui fignifie également le blé & le chanvre. D u -
cange en fon glojfaire, au mot ejloublagium, croit 
que ce droit confiftoit apparemment dans Tobligation 
de lapartdes fujets du feigneur, de ramaffer pour 
lili , aprés larécolte , du chanvre pour couvrir Ies 
maifons; ce qui eft aflez vraiflemblable. ( ^ ) 

ETOUFFÉ, adj. {Docimafi.) fe dit d'un eífai qui 
eft recouvert de fes feories , parce qu'on n'a pas eit 
foin de donner ou de foütenir le feu dans un degré 
convenable, ou qu'on a donné froid mal-á-propos : 
alors il ne boüt plus & ne fume plus, parce qu'il n'a 
plus de communication avec I'air extérieur ; & c'eft-
lá l'origine de fa dénomination. L'eíTai eftfort fujet 
á devenir étouffé, quand il eft melé d'étain. On dit 
encoré dans le méme fens, Vejfai e(l noyé. Voyez ce 
mot. On remédie á ees deux inconvéniens en don-
nant trés-chaud, & mettant un peu de poudre de 
charbonfur la coupelle. Foyei ESSAI. Anide deM. 
B E V l L L I E R S . 

ETOUFFÉ, (Jardinage.') O a á i t u n i o i s , un arhrc 
étouffl, quand ils font entourés d'autres arbres touf-
fus qui leur nuifent. 

* E T O U F F E R , v. a£l. {Gramm^ Ilfeditaufim-
ple & au figuré. Au fimple, c'eft fupprimer la com
munication avec I'air libre ; ainfi l'on dit ¿touffer le 
feii dans un fourneau: j'étouffe dans cet endroit. Au fi
guré , i l faut ¿touffer cette affaire, c'eft-á-dire empé-, 
cher qu'elle n'ait des fuites en tranfpirant. 

E T O U P A G E , f! m. terme de Chapelier, qui fignifie 
ce qui refte de I'étoffe aprés a voir fabriqué Ies quatre 
capades qui doivent former le chapean; & que ees 
ouvriers ménagent, aprés I'avoir feutré avec la 
main, pour garnir Ies endroits de ees capades qui 
font Ies plus foibles. Voye^ CHAPEAU. 

E T O U P E , f. f. C'eft le nom que Ies Filaffieres 
donnent á la moindre de toutes les filafles, íant pour 
la qualité que pour la beauté. Foyei Vanule COR-
DERIE. 

ETOUPE A ÉTAMER. Les Chauderonniers nom-
ment ainfi une efpece de goupillon au bout duquel i l 
y a de la fílafle, dont ils fe fervent pour étendre l'é-
tamure ou étain fondu, dans Ies pieces de chaude-
ronnerie qu'ils étament. Voyci ETAMURE 6- E T A -
MER, & les Planches du Chauderonnier. 

E T O U P E R , terme de Chapelier, qui fignifie forti-
fier les endroits foibles d'un chapeau avec la méme ¿tofs 
dont oh a fait les capades, Foye^ E T O U P A G E , 
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E T O U P I E R E S , f. f. (Corderie,) fefflmes qul char-

piflent de vieux cordages pour en faire de l'étoupe. 
E T O U P 1 L L E , f.í". ( ^ i milit. & Pyrotechnie.) 

efpece de meche compofée de trois fils de cotón du 
plus fin , bien imbibee d'-eau-de-vie, ou de poulve-
rin ou poudre ecrafée, qui fert dans rartillerie & 
dans les feux d'artifice. 

Maniere de faire Vetoupillc, « On prend troís fils 
» de meche de cotón du plus fin, & on obferve qu'il 
»> n'y ait ni noeuds ni bourre. On les trempe dans de 
» l'eau oíi Ton aura fait fondre un peu de falpetre, 
» pour aíFermir Xkoupille. On roule & déroule cette 
» petite meche dans du poulverin humeñé d'eau-de-
»> vie; aprés cela on la met fécher íur une planche. 

» Pour juger de la bonté de l'étoupille, on en prend 
t> un bout d'environ un pié de longueur, & il faut 
» que mettant le feu á un bout, il fe porte en méme 
»tems á l'autre: s'il n'agit que lentement , c'efl une 
» preuve que la meche n'eílpasbienimbibée de poul-
» verin, ou qu'elle nJeft pas feche. 

» Vétoupille fert á jetter des bombes fans mettre 
»> le feu á la fufée, On en prend deux bouts d'environ 
» trente pouces de longueur, que Fon attache en 
» croix fur la tete de la fufée, oü Ton fait quatre pe-
» tites entailles; ce qui forme fept bouts qui tom-
» bent dans la chambre du mortier, que Ton charge 
» depondré feulement, fans terre. Onpeut cepen-
w dant fe fervir d'un peu de fourrage pour arranger 
»> la bombe. Lorfqu'pn met le feu á la lumiere du 
» mortier, il fe communique á Vétoupille, cpi le porte 
»> á la fufée. De cette maniere la bombe ne peut ja-
» mais crever dans le mortier, puifque la fufée ne 

prend feu que quand elle en eiííbrtie. Le fervice de. 
» l a bombe eíl bien plus prompt, puifqu'il faut beau-
i* coup moins de tems pour charger le mortier, qu'a-
» vec les précautions ordinaires. 

» On fe fert auíli trés-utilement de Vétoupille pour 
« tirer le canon. On en prend un bout dont une par-
» tie s'introduit dans la lumiere , & l'autre fe cou-
» che déla longueur d'un ou deux pouces furia pie-
»> ce. Au lieu d'amorcer comme á l'ordinaire, on 
» met le feu á Vétoupille, qui le porte avec tant de 
w précipitation á la charge , qu'il n'eft pas poffible 
» de fe garantir du boulet; au lieu qu'en amo^ant 
» avec de la poudre, on apper^oit de loin le feu de 
» la traínée, ce qui donne le tems d'avertir avant 
» que le boulet parte: c'eft ce que fpnt les fentinelles 
» que Ton pofe exprés pour crier has, lorfqu'ils 
» voyent mettre le feu au canon. D'ailleurs Vétou-
»pille donne moins de fujétion que l'amorce, lorf-
» qu'il pleut ou qu'il fait beaucoup de vent». 

E T O U P I L L E R , v. aa. en termes d'Artificier; c'eft 
garnir les artífices des étoupilles néceffaires pour la 
communication du feu , Se l'attacher avec des épin-
gles ou de la páte d'amorce. DiBionn. de Trév. 

* E T O U R D I , adj. (Morale.') celui qui agit fans 
confidérer les fuites de fon añion; ainfi Vétourdi eft 
fouvent expofé á teñir des difcours inconfidérés. 

II fe dit aufli au phyfique, de la perte momenta-
née de la réflexion, par quelque coup re^ü á la tete : 
i l tombo, étourdi de ce coup. On le tranfporte par méta-
phore á une impreffion lubitement faite, qui ote pour 
un moment á l'ame l'ufage de fes facultés: i l fut 
itourdi de cette nouvelle, de ce difcours. 

E T O U R D I S S E M E N T , f. m. {Medecine.) C'eft le 
premier degré du vertige: ceux qui en font aíFeftés, 
íe fentent la tete lourde, pefante; femblent voir 
tourner pour quelques momens les objets ambians, 
& font un peu chancelans fur leurs piés; fymptomes 
qui fe dlffipent promptement, mais qui peuvent étre 
plus ou moins fréquens. 

Cette affeftion eft fouvent le commencement du 
vertige complet; elle eft quelquefois l'avant-cou-
reur del'apoplexie, de l'épilepfie; elle eft aufli tr«5-

comnumément un fymptome de raffeflion hypo-
condriaque, hyftérique, des vapeurs. Voye^ en fon 
lieu Vanide de chacune de ees maládies. (d) 

ETOURNEAU,Jlurnus, f. m. (Hi/l. nat. Ornith.') 
oifeau dont le mále pefe trois onces & demie, 6c la 
femelle feulement trois onces. Cet oifeau a neuf 
pouces de longueur depuis lapointe du bec jufqu'au 
bout des pattes , &; huit pouces trois quarts, íi on 
ne prend la longueur que jufqu'á l'extrémité de la 
queue : l'envergure eft de feize pouces. Vétourneau 
eft de la groffeur du merle, & lui reffemble par la 
figure du corps: fon bec a un pouce trois lignes de 
longueur depuis la pointe jufqu'á l'angle de la bou-
che ; il eft plus large &• plus applati que celui des 
merles & des grives. Le bec de Vétourneau mále eft 
d'un jaune plus pále que celui de la femelle: dans 
l'un & dans l'autre la partie fupérieure fe trouve 
égale á la partie inférleure: la langue eft dure, ten-
dineufe & fourchue : l'iris des yeux a une couleur 
de noifette, excepté la partie fupérieure, qui eft 
blanchátre : il y a une membrane fous les paupie-
res : les pattes ont une couleur de fafran, ou une 
couleur de chair: les ongles font noirátres ; le doigt 
extérieur tient au doigt du milieu par fa premiere 
phalange: les jambes font couvertes de plumes en 
entier: la pointe des plumes eft jaunátre dans celíes 
du dos & du con, & de couleur cendrée dans celles 
qui font fous la queue : quelquefois la pointe des 
plumes eftnoire, avec une teinte de bleu ou de pour-
pre, qui change á différens afpeds. On reconnoit le 
mále par la couleur de pourpre, qui eft plus appa-
rente fur le dos; parla couleur du croupion, qui tire 
plus fur le verd; & par les taches du bas-ventre, 
dont le nombre eft plus grand que dans la femelle. 
Les grandes plumes des ailes font bruñes ; mais les 
bords de la troifieme & de celles qui fuivent, jufqu'á 
la dixieme, & de celíes qui fe trouvent depuis la 
quinzieme jufqu'á la derniere , font'd'un noir plus 
obfeur. Les petites plumes qui recouvrent les gran
des , font luifantes; la pointe de celles du dernier 
rang eft jaune: les petites plumes du deffous de l'aile 
font de couleur bruñe, excepté les bords, qui ont 
du jaune pále : la queue a trois pouces de longueur; 
elle eft compofée de douze plumes qui font bruñes, 
ál'exception des bords, dont la couleur eft jaunátre. 
La femelle niche dans des trous d'arbres; elle pond 
quaíre ou cinq oeufs, qui font d'un bleu-pále melé 
de verd. 

Les étourneaux fe nourriíTent de fcarabées, de pe-
tits vers, &c. lis vont en bandes; ils fe mélent avec 
quelques efpéces de grives, mais ils ne les fuivent 
pas lorfqu'elles paffent en d'autres pays. On trouve 
quelquefois des variétés dans les oifeaux de cette 
efpece; on en a vü en Angleterre deux blancs, & un. 
autre dont la tete étoit noire , & le refte du corps 
blanc. Vétourneau apprend affez bien á parler. Wil -
lughby, Ornith. /̂ cyê  SANSONNET , O l S E A U . ( / ) 

ETOURNEAU, gris-étourneau, (Manége, Marech.S 
nom d'une forte de poil qui, par la reffemblance de 
fa couleur avec celle du plumage de l'oifeau que l'on 
appelle ainíi, nous a portés á accorder au cheval 
qui en eft revétu , cette méme dénomination. Les 
chevaux étourneaux, felón les idées qui préoecu-
poient les anciens, rarement ont les yeux bons ; & 
á mefure que la couleur de leur poil paffe, ils fe ral-
lentiffent & ontpeu de valeur. Ce poil melé d'une 
couleur jaunátre, n'eft pas fi fort eftimé. Fbjei ¿ 
¿'árdele POIL, le cas que l'on doit faire de ees judi-
cieufes obfervations. (e) 

* E T R A N G E , adj. II fe dit de tout ce qui eft ou 
nous paroit contraire aux notions que nous nous 
fommes formées des chofes, d'aprés des expériences 
bien ou mal faites. 

Ainfi quand nous diXons d'un homme qu'il eft étran* 
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ee, nows entendons que fon a£Hon n'a fien de com-
mun avec celle que nous croyons qu'un hotiime 
fenfé doit faire en pareil cas: de-lá vient que ce qni 
nous femble ¿trange dans un fems, ceíTe quelquéfois 
de nous le paroitre quand nous fommes mieux inf-
truits. Une aSüire étrangíf eíl celle qui nous offre un 
concours de circonílances auquel on ne s'attend 
pointjinbins parce qu'elles íbnt rares, que parce 
qu'elles ont une apparence de contradiíHon ; car íi 
les circonílances étoient rares, l'afíaife, au lieu d'é-
tre étrangc, feroit étonnante,-íurprenante^ fingulie-
are, ¿"c 

E T R A N G E R , f. m. {Droitpolit.} celui qui eft né 
fous une autre domination & dans un autre pays que 
Je pays dans lequei il fe trouve. 

Les anciens Scythes immoloient & mangeoient 
«nfuite les étrangérs qui avoient le malhrtir d'aborder 
en Scythie. Les Romains, dit Cicerón, ont autre-
fois confondu le mot d'ermemi avec celui á'étranger : 
jferegrinus antea dicius hofiis. Quoique les Grecs fuf-
íent redevables á Cadmus, étranger chez eux, des 
feiences qu'il leur apporta de Phénicie, ils ne purent 
jamáis fympathifer avec les ¿trangers Ies plus éftima-
bles, & ne rendirent point á ceux de cet ordre qui 
s'établirent enGrece, leshonneursqu'ils méritoient. 
Ils reprocherent á Antifthene que fa mere n'etoit pas 
<l'Athenes ; & á Iphicrate, que la fienne étoit de 
Thrace: mais les deux philofophes leur répondirent 
<jue la mere des dieux étoit venue de Phrygie & des 
íblitudes du mont Ida, & qu'elle ne laiffoit pas d'etre 
refpeftée de toute la ierre. Aulfi la rigueur tenue 
eontre les ¿trangers par les républiques de Sparte & 
d'Athenes, fut une des principales caufes de léur peu 
de durée. 

Alexandre au contraire ne fe montra jamáis plus 
•digne du nom de grand, que quand il fit déclarer par 
«n édit, que tous les gens de bien étoient parens les 
ans des autres, & qu'il n'y avoit que les méchans 
feuls que l'on devoit réputer ¿trangers. 

Aujourd'hui que le commerce a lié tout runivers, 
que la politique eíl éclairée fur fes intéréts, que l'hu-
manité s'étend á tous les peuples, il n'eíl point de 
fouverain en Europe qui ne penfe comme Alexandre. 
On n'agite plus la queftion, íi Pon doit permettre 
aux ¿trangers laborieux & induftrieux , de s'établir 
dans notre pays, en fe foümettant aux lois. Perfonne 
«'ignore que rien ne contribue davantage á la gran-
deur, la puiííance Se la profpérité d'un état , que 
l'accés libre qu'il accorde aux ¿trangers de venir s'y 
habituer, le íbin qu'il prend de les attirer, & de les 
fixer par tous les moyens les plus propres á y réuf-
ür. Les Provinces-unies ont fait l'heureufé expé-
rience de cette fage conduite. 

D'ailleurs on citeroit peu d'endroits qui ne foient 
affez fértiles pour nourrir un plus grand nombre 
d'habitans que ceux qu'il contient, & aíTez fpacieux 
pour les loger. Enfin s'il eíl encoré des états pólices 
oü les lois ne permettent pas á tous les ¿trangers d'ac-
quérir des biens-fonds dans le pays, de tefter & de 
difpofer de leurs effets, meme en faveur des régni-
coles ; de telles lois doivent paíTer pour des reíles de 
ees fiecles barbares, oü les ¿trangers étoient prefque 
regardés comme des ennemis. Art. de M. le Chevalier 
£>E JAUCOURT. 

ETRANGER , (Jurifpr.') autrement auha'm. Voye^ 
AVBAIN & RÉGNICOLE. 

ETRANGER fe dit auííi de celui qui n'eíl pas de la 
famille. Le rétrait lignager a lieu cóntre un acqué-
reur étranger, pour ne pas laiífer fortir les biens de la 
famille. 

ETRANGER , (droit) voyê  c't-dev. du mot DROIT, 
a Vanide DROIT ETRANGER , & aux différeñs ar-
ticles du droit de chaqué pays. ( A ) 

E T R A N G L E M E N T , f. m. {Hydr.yOxi entend 
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par ce mot l'endroit d'uñe conduite oü le frotement 
eíl íi confidérable, qué Feau n'y paíTe qu'avec peine. 

* E T R A N G L E R \ v. aft. c'efl óter la vie en com-
primatit le canal de la refpiration : en ce fens on ne 
peüt ¿trahgkr qu'un animal ; cépendant on étrangU 
unéfufée, une manche, & en général tout corps 
creux dohí on retrécit la capacité en quelque point 
de fa longueur. 

ETRANGLER , en termes d'Artificlers; c'eíl retrécír 
rorifice d'un cartouche , en le ferrant d'une ficelle. 

E T R A N G U I L L O N , (:m.{Manége, Maréch,) ma-
ladie qui dans le cheval eílprécifémerit la méme que 
celle que nous connoiíTons, relativement á l'homme, 
fous le nom ütfquinanc'u. Quelque groffiere que pa-
roiíTe cette expreííion, adoptée par tous les auteurs 
qui ont écrit fur l'Hippiatrique , ainli qué par tous 
les Maréchaux, elle eíl néanmoins d'aiitant plus íigni-
ficative , qu'elle préfente d'abord l'idée dufiége Se 
des accidens de cette maladie. 

Je ne me perdrai point ici dans des diviíions fem-
blables á cfilles que les Médécihs ont faites de I'ÍZW-; 
gine , fous le prétexte d'en caraftérifer les difFérentes 
efpeces. Les differentés dénominations üefqiánancie , 
de kynancie, de parafquinancie , & de parakynancie 
ne nous offriroient que de vaines diílin&ions qui fe-
roient pour nous d'une reflburce d'autant plus foi-
ble, que je ne vois pas que la medecine du corps 
humain en ait tiré de grands avantages, puifque 
Celfe, Arftoec, Aétius , & Hipocrate méme, leur 
ont prété des fens divers. Ne nous attachons done 
point aux mots , & ne nous livrons qu'á la recher-
che & ala connoiíTance des chofes, 

On doit regarder V¿tranguillon comriie une mala
die inflammatoire , ou plütót comme une véritable 
inflammation; dés-lors elle ne peut.étre que du genre 
des tumeurs chandes, & par conféquent de la nature 
du phlegmon, ou de la nature de l'éréfypele. Cette 
inflammation faiíit quelquéfois toutes les parties de 
la gorge en méme tems, quelquéfois auffi elle n'af-
fefté que quelques-unes d'entr'elles. L'engorgement 
n'a-t-il lieu que dans les ,glandes jugulaires, dans les 
graiffes , & dans le tiíTu cellulaire qui garnit exté-
rieurement les mufcles ? alors le gonflement eíl ma-
nifeíle, &; V¿tranguillon eíl externe. L'inflammation 
au contraire réíide-t-elle dans les mufcles mémes du 
pharynx, du larynx, de Tos hyoide, de la langue ? 
le gonflement eíl moins apparent, & V¿tranguillon 
eíl interne. 

Dans les premiers cas, les accidens font legers, la 
douleur n'eíl pas confidérable , la refpiration n'eít 
point génée, la déglutition eíl libre ; & les parties 
aífeflées étant d'ailleurs expofées •& foümifes á l'ac-
tion des médicamens que l'on peut y appliquer fans 
peine, l'engorgement a rarement des fuites funeíles, 
& peut étre plus facilemeht diflipé. II n'en eíl pas de 
méme lorfque l'inflammation eíl intérieuré; non-
feulement elle eíl accompagnée de douleur, defie-
vre, d'un violent battement de flanc, d'une grande 
rougeur dans les yeux, d'une excrétion ahondante § 
de matiere écumeufe; mais l'air, ainfi que Ies ali-
mens, ne peuvent que diíficilement enfler les voies 
ordinaires qui leur font ouvertes ; & íi le mal aug-i 
mente , & fe répand fur la membrane qui íapiífe 
l'intérieur du larynx & du pharynx , & fur Ies glan
des qu'elle renferme, Tobílacle deviení tel, que la 
refpiration & la déglutition font totalement intercep-
tees; & ees fondlions eflentielles étant entierement 
fufpcndues, l'animal eíl dans le danger le plus pre£». 
fant. 

Notre imprudence eft communément la caufe pre-
miered* cette maladie. Lorfque nous expofons á un 
air froid un cheval qui eíl en fueur, nous donnons lieu 
á une fuppreífion de la tranfpiration: or les liqueüis 
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qui furchar^ent la maííe, fe dépofent fur les partías 
íes moins difpofées á réíifler á leur abord; &les por-
lioñs glanduleufes de la gorge , rtaturellement afíez 
laches, & abreuvées d'une grande quantité d'hii-
fiieur muqueufe, íbnt le plus fréquemment lelieu oíi 
elles fe fixent. i0. Des que nous abreuvons un che-
val auffi-tót aprés un éxercice violent, & que nous 
luí préféntons une eau vive & trop froide, ees mé-
mes parties enfóuíFrant immédiatement rimpreífion, 
la boiffon occafionne d'une part le refferfement fou-
dain de toutes les fibres de leurs vaiñeaux, & par 
une fuite immanquable, celui des pores exhalans, & 
des orífices de leurs tuyaux excrétoíres. D'un autre 
c ó t é , elle ne peut que procurer répalílífíement de 
toutes les humeurs contenues dans ees canaux, dont 
les paroís font d'ailleurs afíez fines & aíTez déliées 
pour que les corpufeules frigorífiques agiíTent & 
s'exercent fur les liqueursquí y circulent. Ces pre-

' míers eíFets, qui produifent dans Thomme une ex-
"tinGíon de voix ou un enrouement, fe déclarent dans 
le cheval par une toux fourde , á laquelle fouvent 
tous les accidens ne fe bornent pas. Les liquems 

'étant retenues & arrétées dans Ies vaiíTeaux, celles 
qui y affluent font effbrt contre leurs parois, tandis 
qu'ils n'agifient eux-memes que fur le liquide qui les 
contraint: celui-ci preñe par leur réañion , géné 
par les humeurs en ftafe qui s'oppofent á fon paflage, 
& pouffé fans ceíTe par le fluide qu'il précede, fe fait 
bientót jour dans les vaiíTeaux voifins. Tel qui ne 
refoit, pour ainfi diré, que les globules féreufes, 
étant forcé, admet les globules rouges; & c'eft ainíi 
qu'accroit l'engorgement, qui peut encoré étre fuivi 
d'une grande inflatnmation ,• vü la diítenfion extraor-
dinaire des folides, leur irritation , & la perte de 
leur foupIeíTe enfuñe de la rigidité qu'ils ont acquife. 

Ces progrés ne furprennent point, lorfqu'on réflé-
chit qu'il s'aglt ici des parties garnies & parfemées 
de nombré de vaiíTeaux prépofés á la féparation des 
humeurs, dont l'excrétlon empéchée & fufpendue, 
doit donner lieu á de plus enormes ravages. En effet, 
Tirritation des folides ne' peut que s'étendre & fe 
communiquer des nerfs de la partie á tout le genre 
nerveux : ii y a done dés-lors une augmentstion de 
tnouvement dans tout le fyíléme des fibres &c des 
vaiíTeaux. De plus, les liqueurs arrétées tout-á-coup 
par le refferrement des pores & des tuyaux excré
toíres , refluent en partie dans la maffe, á laquelle 
elles íbnt étrangéres ; elles l'alterent inconteítable-
ment, elles détruifent i'équilibre qui doit y regner. 
En faut-il davantage pour rendre la circulation irré-
guliere, vague & précipitée danstoute fon étendue; 
pour produire enfin la fievre, & en conféquence la 
dépravation de la plüpart des fonflions, dont l'ex-
crétion parfaite dépend toüjours de la régularité du 
ínouvement círculaire ? 

Un funeíle enchaínement de maux dépendant les 
üns des autres, & ne reconnoiíTant qu'une feule & 
meme caufe, quoique legere, entraíne done fouvent 
la deílruftlon & ranéantiffement total de la machi-

, tie, lorfqu'on ne fe précautíonne pas contre les pre-
fíiíers accidens, ou lorfqu'on a la témérité d'entre-
prendre d'y remédier fans connoitre les lois de l'éco-
nomíe anímale , & fans égard aux principes d'une 
faine Thérapeutíque. 

Toutes les indícatíons curatíves fé réduífent d'a-
bord ici á favorifer la réfolution. Pour cet effet on 
Vuídera les vaiíTeaux par d'ampies faianées á la ju-
gulaire, que Ton ne craindra pas de multiplier dans 
les efquinancies graves. On preferirá un régime dé-
layant, rafraichiíTant: l'anímal fera tenu au fon & 
á l'eau blanche; on luí donnera des lavemens émol-
liens régulierement deux ou troís fois par jour; & 
la méme décoftion préparée pour ces lavemens, 
mélee ayec fon eau blanche , fera une boiffon des 
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plus falutaíres. Sí la fievre n'eft pas confidérable, on 
pourra luí admíniflrer quelques legers diaphoréti-
ques, ál'effet de rétablir la tranfpiratíon, & de pouf-
fer en - dehors, par cette voíe , l'humeur furabon-
dante. 

Les topiques dont nous uferons, feront, dans le 
cas d'une grande inflammation , des cataplafmes de 
plantes émollíentes ; & dans celui oii elle ne feroit 
que foíble & legere, & oü nous appercevrions plü-
tót un íimple engorgement d'humeurs vífqueufes , 
des cataplafmes réfolutifs. Lors méme que le mal ré-
íidera dans l'intéríeur, on ne ceffera pas les applica-
tions extérieures; elles agiront moins efficacement, 
maís elles ne feront pas inútiles, puífque les valf-
feaux de toutes ces parties communiquent entr'eux, 
& répondent les uns aux autres. 

Si la fqukiancie ayant été néglígée des les cora-
mencemens, l'humeur forme extérieurement un dé-
pót qui ne puiíTe fe terminar que par la fuppuration ^ 
on mettra en ufage les cataplafmes maturatifs ; on 
examinera attentivement la tumeur, & onl'ouvrira 
avec le fer auffi-tót que l'on y appercevra de la fluc-
tuation. II n'eft pas poffible de foulager ainíi l'anímal 
dans la circonñance oü le dépót eft interne; tous les 
chemins pour y arriver, & pour reconnoitre préci-
fément le lieu que nous devríons percer, nous font 
interdits : maís les cataplafmes anodyns fixés exté
rieurement , diminueront la teníion & la doulelir,' 
Nous háterons la fuppuration , en injeñant des li
queurs propres á cet effet dans les nafeaux de l'ani-
mal, & qui tiendront lieu des gargarifmes que l'on 
preferit á l'homme; comme lorfqu'il s'agíra de re-
íbudre, nous injeñerons des liqueurs réfolutives. 
Enfin la fuppuration étant faite & le dépót abeédé , 
ce que nous reconnoítrons á la diminution de la fie
vre , á l'excrétion des matieres mémes, qui ílueront 
en plus ou moins grande quantité de la bouche di* 
cheval; á une plus grande liberté de fe mouvoir, &c¿ 
nous luí mettrons pluíieurs fois par jour des billots 
enveloppés d'un linge roulé en pluíieurs doubles „ 
que nous aurons trempés dans du miel rofat. 

Toute inflammation peut fe terminer par-lá en 
gangrene, & l'efquínancie n'en eft pas exempte. On 
con^oit qu'alors le mal a été porté á fon plus haut 
degré. Tous les accidens font beaucoup plus vio-
lens. La fievre, l'excrétion des matieres vífqueufes, 
qui précede la féchereíTe de la langue & l'aridité de 
toute la bouche ; rinflammation & la rougeur des 
yeux, qui femblent fortir de leur orbíte; l'état in-
quiet de l'anímal, l'ímpoffibilité dans laquelle il eft 
d'avaler, fon oppreffion, tout annonce une difpofi-
tion prochaine á la mortification. Quand elle eft for-i 
mée, la plúpart de ces fymptomes redoutables s'é-
vanoüiíTent, le battement de flanc eft appaifé , la 
douleur de la gorge eft calmée , la rougeur de l'oeil 
diffipée, ranimal, en un mot, plus tranquille; maís 
on ne doit pas s'y tromper, l'abattement occafionne 
plütót ce calme & cette tranquíllité fauffe & appa-
rente, que la diminution du mal. Sí l'on confidere 
exaftement le cheval dans cet état, on verra que fes 
yeux font ternes & larmoyans, que le battement de 
fes arteres eft obfeur; & que du fond du fiége de la 
maladíe s'échappent & fe détachent des efpeces de 
filandres blanchátres , qui ne font autre chofe que 
des portions de la membrane interne du larynx & 
dupharynx, qui s'exfolie: car la gangrene des parties 
internes, príncípalement de celles qui font membra-
neufes, eft fouvent blanche. 

Ici le danger eft extreme. On procédera á la cure 
par des remedes modérément chauds , comme par 
des cordiaux terapérés: on injeftera par les nafeaux 
du vin dans lequel on aura délayé de la thériaque , 
ou quelques autres liqueurs fpiritueufes: onapplique-
ra extérieurement des cataplafmes faits avec des plan

tes 
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m reibhitives Ies plus fórtes, & fur lefquels on aura 
fait fondre de ronguent í l y a x ; & Ton previendra 
i'anéantiírement dans lequel la difficulté d'avaler 
précipiteroit inévitablement l'animal, par des laye-
jnens nutritifs. 

Quant á í'obftacle qui prive ranimal de la faculte 
de reípirer, on ne peut frayer un paflage k l'air, au-
quel la glotte n'en permet plus, qu'en faifant une ou-
verture á la trachee, c'eft-á-dire en ayant recours á 
la bronchotomie; opération que j'ai pratiquée avec 
fiiccés, & que j'entrepris avec d'autant plus de con-
fiance, qu'elle a été premierement tentée fur les ani-
-maux: car Avenfoér parmi les Arabes, ne la recom-
jnanda fur Thomme qu'aprés l'expérience qu'il en fit 
lui-méme fur une chevre. 

II s'agiíToit d'un cheval réduit dahs un état á m'ó-
ter tout efpoir de lé guérir, au moins par le fecours 
des remedes. II avoit un battement de flanc des 
plus vifs : Toeil appercevoit fenfiblement á Tinfer-
tion de l'encolure dans le poitrail, une fréquence & 
une intermittence marquée dans la pulfation des ca-
rotides. Les arteres temporales, ou du larmier, me 
firent fentir aufli ce que dans Thorame on appelle un 
pouls caprifant. Les veines angulaires & jugulaires 
¿toient extrémement gonflées; le cheval étoit córa
me hors d'haleine, & pouvoit á peine fe foutenir; 
fes yeux étoient vifs , enflammés, & , pour ainfi 
parler, hors desorbites; fes nafeaux fort ouverts; 
fa langue brulante & livide , fortoit de la bouche ; 
une matiere vifqueufe, gluante & verdátre, en dé-
couloití il n'avaloit aucune forte d'alimcns; l̂ s plus 
liquides, dont quelque tems auparavant une partie 
paíToit dans le pharynx, tandis que celle qui ne pou
voit pas enfiler cette voie naturelle, revenoit & fe 
dégorgeoit par les nafeaux, n'outre-paífoient plus la 
cloifon du palais: Tinflammation étoit telle enfin, 
que celle de l'intérieur du larynx fermant l'ouver-
ture de la glotte, occafionnoit la difficulté de refpi-
rer, pendant que celle qui attaquoit les autres par-
ties, étoit la caufe unique de rimpoíTibilité de la dé* 
glutition. 

Dans des raaladies aigués & compliquées, il faut 
parer d'abord aux accidens les plus preffans; des cir-
conílances urgentes ne permettent pas le choix du 
tems, & la nécefíité feule détermine. L'animal étoit 
prét á fuffoquer, je ne penfai done qu'á lui faciliter 
la liberté de la refpiration. Je m'armai d'un biftouri, 
d'un fcalpel, & je me munis d'une canule de plomb 
que je fis fabriquer fur le champ; j'en couvris I'en-
irée avec une toile tres-fine, & j'attachai aux an-
neaux dont elle étoit garnie fur les cótés du pavil-
lon , un lien, dans le deífein de ralfujettir dans la 
trachee. 
4 Le cheval, pendant ees préparatifs, étoit tombé, 
je fus contraint de l'opérer á terre; je le pouvois 
d'autant plus aifément, que fa t8te n'y repofoitpoint, 
& que cette opération eft plus facile dans l'animal 
que dans l'homme, en ce que, IO I'étendue de fon 
encolure préfente un plus grand efpace ; & parce 
qu'en fecond lieu , non-feulement le diametre du 
canal que je voulois ouvrir eft plus coníidérable, 
mais il eft moins enfoncé & moins diftant de l'enve-
loppe extérieure. 

La partie moyenne de I'eftcolure fut le lieu qui me 
parut le plus convenablepour mon opération, atten-
du qu'en ne m'adreífant point á la portion fupérieu-
re , je m'éloignois de l'inflammation, qui pouvoit 
avoir gagné une partie de la trachée; & que plus 
pres de la portion inférieure, je courois rifque d'ou-
yrir des rameaux artériels & veineux provenant 
des carotides & des jugulaires, & qui par des varia-
tions fréquentes font fouvent en nombre infini dif-
perfées á l'extérieur de ce conduit. 

J'employai enfuite un aide, auquel j'ordqnnai de 
Tomt F I , 
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plñcer conjblntement avec moi, & dú cóté oppófé, 
la péau, á laquelle je fis une incifion de deux tra-
vers de doigts de longueur. Je n'intéreífai que Ies té* 
gumens ; & les muleles étant á découvert j je les 
íéparai feulement pour vóir la trachée-artere, á la
quelle je fis une ouverture dans Fintervalle de deux 
de fes anneaux , avec un fcalpel tranchant des deux 
cótés. L'air fortit auffi-tót impétueufement par cetté 
nouvelle ilfué, 6c cet effort me prouve que la glotte 
étoit prefqu'entierement fermée ; & que la petité 
quantité de celui qui arrivoit dans Ies poumons par 
I'infpiration, s'y raréfioit, & ne pouvoit plus s'etl 
échapper. Le foulagement que l'animal en reffentit, 
fut marqué. Des cette grande expiration, & au 
moyen des mouvemens altematifs qui la fuivirent, 
il fut moins inquiet, moins embarraífé. Ces avan-
tages me flaterent, & j'apportai toutes les atten-
tions néceffaires pour aflurer le fuccés de mon opé
ration. 

La fixatlon dé la cantiíé étoit üñ póint impórtañt; 
il falloit l'arréter de maniere qu'elle ne put entrer ni 
fortir touteentiere dans la trachée; accident qui au* 
roit été de la derniere fatalité, foitpar la difficulté de 
l'en retiter, foit par Ies convulíions afireufes qu'ellé 
auroit infailliblement excitées par fon impreílioñ fui 
une membrane d'ailleurs fi fenfible , que la moindré 
partie des alimens qui fe détourne des voies ordinai-
res, & qui s'y infinue, fufeite une toux qui ne ceffe 
qu'autant que par cette méme toux Fanimal parvient 
á I'expulfer. 

Mais Ies liens que j'avois déjá attaches aux an
neaux , me devenoient inútiles; la forme & Ies mou* 
yemens du con du cheval, rendoient ma précaution 
infuffifante. J'imaginai done d'óter Ies barídelettes, 
8¿ je praliquai deux points de future, un de chaqué 
c ó t é , qui prítdans ees mémés anneaux, & dans Ies 
levres de ia plaie faite aú cuir. La canule ainfi affu-
r é e , je procédai au paníément, qui confifta fimple-
ment dans I'application d'un emplátre fenétré fait 
avec de la poix, par conféquent tres - agglutina-
tif, que je plafai, cOmme un contentif & un défenfif 
capable de garantir la plaie de l'accés de l'áir exté-
rieur; & je n'eus garde de níettre en ufage la char-
pie, dont quelques filamens auroient pú s'introduire 
dans la trachée^ Ce n'étoit point encoré aflez , Ies 
points de future raaintenant la canule de fa9on á s'op-
pófer á fon entrée totale dans le cOnduit, qu'elle te-
noit ouVert; mais fa fituation pouvoit étre changée 
par les diíférentes altitudes de la tete de l'animal, qui 
étant mué en-haut & en-avant, auroit pü la tirer 
hors du canal: aufli prévins-je cet inconvénient, en 
aíTujettiíTant cette partie par une martingalé attachéé 
d'un cóté á un furfaix qui entouroit le corps du che-
val , & de I'autre á la muferole du licou; enforte 
que jé le contraignis á teñir fa teté dans une poíition 

faphene, c'eft-á-dire á la veine du plat de lá cúilTe » 
dans la vüe de folliciter une révulfioft. 

La canule demelira cinq jours dans cet état. Les 
principaux accidens difparurent infenfiblement; &S 
je ne doute point que cet amandement , qui fut vifi-
ble detix heures meme aprés que j'eus opéré, ne foit 
dü á la facilité que j'avois donnée au cheval d'infpi-
rer &d'expirer, quoiqu'artificiellementl'anxiété» 
I'agitation, & enfin ranéantilfement dans lequel il 
étoit, provenant fans doute en partie de la contrain-
te & de la difficulté de la refpiration; contrainte qui 
caufoit une intermiffion de la circulation dans les 
poumons; & intermiffion qui ne pouvoit que retar-
der & méme empecher la marche & la progreffion 
du fluide dans tputle refte du corps, püifque tout« la, 

K. 
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maffe fanguine eft néceíTairement obligée de paffer 
par ce viícere. 

L'animal fut néanmoins encoré trois jours aprés 
l'opération , fans recouvrer la faculté d'avaler des 
alimens cTaucuneefpece, &fans pouvoir refpirer par 
le larynx. Je prispendant cet intervalle de tems, le 

^qu'á l'entiere féparation de la chair Sz des os. L'effet 
de ees lavemens ne pouvoit étre que falutaire, 
puifqu'ils étoient tres-capables de tempérer Tardenr 
<les entrailles, & qu'une quantité de íucs nutritifs 
s'introduifoit toüjours dans le fang par la voie des 
vaiffeaux lañes qui partent des gros infeftins, & que 
j'ai appercfüs trés-diftioñement dans le cheval. 

Telles étoient les reflburces legeres dont je profi-
tois: j'en avois encoré moins pour placer des garga-
riímes, cependant eflentiels ScnéceíTaires, des qu'il 
falloit calmer l'ardeur & la féchereffe des parties du 
gofier, les detendré, diminuer l'efpece d'oblitération 
de leurs orifices excréteurs. SÍ rétablir enfin le cours 
de la circulaíion. J'injedai á cet effet par la bouehe 
Se par les naíeaux une décoftion d'orge, dans laquelle 
je mettois du miel-rofat & une petite dofe de íel de 
Saturne. L'injeñion par la bouche pouffoit la liqueur 
jufqu'á la cloifon du palais, & juíque fur la bafe de 
la langue ; & celle que j'adreffois dans les nafeaux, 
s'étendoit par les arriere-narines jufque fur les par-
ties enflammées de l'arriere-bouche, qu'elie baignoit 
& qu'elie détrempoit. Je lailTai encoré dans la bou-
che de Tanimal, des billots que je renouvellois tou-
tes les deux heures, & que j'avois entourés d'une 
éponge fortement imbue de cette méme décoftion. 
Mes voeux furent remplis le quatrieme jour; les ali
mens liquides commencerent á paffer, ce que je re-
connus en voyant defeendre la liqueur injeñee le 
long de l'oefophage, dont la diiatation eft feníible á 
Textérienr dans le tems de la déglutition; & lorfque 
)e bouchois la canille, l'air expiré frappoit & échauf-
foit ma main au moment oíi je la portois á rorifice' 
externe des nafeaux. Je retirai done cet inftrument, 
& je mis fur la plaie de la trachée-artere , qui, au-
tant que j'en pus juger, fut fermée dans l'efpace de 
trois jours', un plumaceau trempé dans une décoc-
tion vulnéraire & du miel-rofat. J'eus la précaution 
de le bien exprimer, dans la crainte qu'il n'en entrar 
dans le conduit, &C je couvris le tout d'un grand 
plumaceau garni de baume d'arcéus , que je tentai 
d'affujettir par un large collier; mais le foir je trou-
vai mon appareil dérangé, & la difficulté de le main-
tenir me fit changer de méthode. Je crus n'entrevoir 
aucun danger á procurer la réunion des tégumens , 
j'y pratiquai un point de future qui fut fuffifant; car 
cette réunion commen^oit á avoir lieu dans les an-
gles. Je chargeai la plaie d'un plumaceau enduit du 
méme baume , & j'appliquai par-deflus ce pluma
ceau un emplátre contentif: aulli le fuccés répondit 
á mon attente; il ne furvirit point d'emphyfeme , 
accident que j'avois á redouter, & la plaie de la peau 
fut cicatrifée le fixieme jour, ce qui en fait en tout 
onze depuis celui de l'opération. 

J'ai dit que des le quatrieme les alimens liquides 
commen^oient á paíTer. Je fis done préfenter au che-
val deTeau-blanehe avec le fon; il n'en but qu'uríe 
feulegorgée, & je continuai toüjours les lavemens, 
quoiqu'enfin il parvínt á boire plus aifément & plus 
copieufement de l'eau, dans laquelle je fis mettre de 
la farine de froment: le tout pour réparer la longue 
abftinence, & pour rappeller fes forces. Je ne ceffai 
point encoré les gargarifmes ;rinflammation des par-
ties intérieures avoit été li coníidérable, que je crus 
devoir prolonger & réitérer fans ceffe mes injec-
tions, & elles étoient fi convenables, qu'il furvint 

une forte de mortification á toutes ees partles. 
En effet, l'ardeur s'étant calmée , le pouls étoit 

concentré & confervoit fon irrégularké; les yeux, 
de vifs & ardens qu'ils étoient, devinrent mornes 6¿ 
larmoyans; la feníibilité des parties affeftées paroit 
foit moindre, ou plútót le cheval fembloit moins 
fouffrir, mais il étoit dans un état d'abattement qui ne 
me préfageoit rien que de funefte. J'ajoütai á mes in-
jeñions queíques gouttcs d'eau-de-vie, & la morti. 
íication que je foup^onnois fe declara par le' íigne 
pathognomonique ; car je vis Ibrtir par la bouché 
une humeur purulente, jointe á pluíieurs petits fila-
mens blanchátres, tels que ceux dont jai parlé. * 

Aprés la chute de cette efpece d'efcharre, les para
rles affe&ées devinrent de nouveau fenfibles : j'en 
jugeai par la crainte & par la répugnance que l'áni-
mal avOit pour les injeñions. Je íübftituai le vin á 
l'eau-de-vie, ce qui les rendit plus douces, & 'plus 
appropriées á des parties vives & exulcérées. Enfiri 
aubout de vingt jours je le purgeai: cinq jours aprés 
je réitéraila purgation; enforte que l'opération, les 
deux faignées qui lui fuccéderent, les lavemens nour-
riffans, le lait, le fon, la farine de froment, l'eau 
blanche, les gargarifmes & les deux breuvages pur^ 
gatifs, furent les remedes qui procurerent la guéri-
íbn radicale d'une maladie qui difparut au bout d'un 
mois. 

C'eft affúrément au tempérament de l'animal qtie 
doit fe rapporter la ceflationde la mortiíication, ain-
íi que l'exfoliation &c la cicatrifation des parties ul-
cérées. La nature opere en général de grandes mer-; 
veilles dans les chevaux; elle feconde méme les in-
tentions de ceux qui la contrarient fans la connoítre, 
& qui ne favent ni la confulter ni la fuivre : car on 
peut dirchautement, á la vüe de l'ignorance des Ma* 
réchaux, que lorfqu'ils fe vantent de queíques fuc
cés , ils ne les doivent qu'aux foins qu'elie a eus dé 
reftiíier leurs procédés& leursdémarches.D'ailleurs; 
l'expérience nous démontre que dans cet animal les 
piales fe réuniffent plus aifément que dans l'homme ; 
la végétation , la régénération des chairs eft plus 
prompte & plus heureuíe, elle éft meme fouvent trop 
ahondante ; les ulceres, les abcés ouverts y dégé-
nerent moins fréquemment en fiftules : fon fang eft: 
done mieux mélangé , il eft plus fourni de partieá 
gélatineufes, douces tk balfamiques; il circule avec 
plus de liberté , fe dépure plus parfaitement, eft 
moins fujet á la dilíblution & á la dépravation que 
le fang humain, pervertí & fouvent décompofé par 
un mauvais régime & par des excés. 

Ges réflexions néanmoins ne prouvent eflentiel-
lementrien contre l'analogie du méchanifme du corps 
de l'homme & de l'animal: elle eft véritablement 
conftante. S'éloigner de la route qui conduit á la gu^í 
rifon de l'un, & chercher de nouvelles voies pour la 
guérifon de l'autre, c'eft s'expofer á tomber dans des 
écarts continuéis. La feience des maladies du corps 
humain préfente á l'Hippiatrique une ahondante' 
moiffon de découvertes &c de richeífes , nous de-
vons les mettre á profit; mais la Medecinc ne doit 
pas fe flater de les pofféder toutes : l'Hippiatrique 
cultivée á un certain point, peut á fon tour devenir 
un thréfor pour elle, (e) 

E T R A Q U E , f. f. {Marine.) c'eft lalargeur d'unbor-
dage. Etraque de gabord, premiere ¿traque, c'eft la 
largeur dubordage qui eft entaillé dans la quille. ( Z ) 

E T R A V E , f. f. {Marine^) V¿írave QQi une ou plu-
• lieurs pieces de bois. courbés qu'on aífemble á la 

quille, ou plütót au ringeot par une empature, córa
me les pieces de quille le font les unes avec les au-
tres; elle termine le vaifleau par l'avant.On la fait or-
dinairement de deux pieces empatées Tune á l'autre; 

Les empatures de Vétrave ont de longueur au moins 
qiíatre fois l'épaiffeur de la quille. 
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Comtne les bordages & les préceíntes de l'avant 

vont fe terminer íur Vétrave^ on y fait une rablure 
pourles recevoin Foye^, Planchéis , di Marine, fig. 
i . n°. la fituation de Yétrave. 

On a coútume de piéter Véirave, c'eft-á-dire qu'on 
la divife en piés fuivant une ligne perpendiculaire. 
Ces divifions font trés-commodes dans Tarmement, 
pour connoitre le tirant d'eau des vaiffeaux á l'a
vant. 

La largeur de Vétrave eft égale á la largeur de la 
quille par le bas ; fon épaifleur en cet endroit eíl 
aulli égale á répaiffeur de la quille, mais elle aug
mente en-haut de quatre ligues & demie par pouce 
de largeur. 

Pour avoir la hauteur de Vétrave, plufieurs conf-
trufteurs prennent un quart de la longueur de la 
quille, ou un peu moins ; d'autres un dixieme ou 
un douzieme de la longueur totale du vaiffeau. 

TI vaut mieux établir la hauteur de Vétrave en ad-
ditionnant la hauteur du creux, le relevement du 
premier pont en - avant, la diftance du premier au 
lecond pont, de planche en planche, l'épaiffeur du 
bordage du fecond pont, la diftance du fecond au 
troiíieme pont, l'épaifleur du bordage du troifieme 
pont, la tonture du barrot du troifieme pont á l'en-
droit du coltis, & deux fois la hauteur du feuillet 
des fabords de la troifieme batterie. •/.. 

II eft clair que, comme Vétrave doit s'étendre de 
toute la hauteur du vaiffeau, la fomme des différen-
tes hauteurs que nous venons de marquer, doit 
donner celle de Vétrave j mais ces hauteurs ne font 
point les mémes pour les vaiffeaux de différent rang, 
& chaqué conftrufteur les peut changer fuivant fes 
différentes víies. Mais en fuivant la méthode ci-def-
fus, il fera aifé de l'appliquer á tous vaiffeaux de 
différentes grandeurs: voici cependant un exemple 
pour la rendre plus fenfible fur un vaiffeau de cent 
dix pieces de canon. 

L a hauteur du creux eft de 23 piés 9 pouc. llg. 
Le relevement du premier 

pont á l'avant eft . . 2 7 
La hauteur du premier au 

fecond pont doit étre de 6 9 
L'épaiffeur du bordage du 

fecond pont, . . 4 
L a hauteur du fecond au 

troifieme pont, de . . 6 8 
Epaiffeur des bordages du 

troifieme pont, . . 3 
La tonture du barrot du troi

fieme pont á l'endroit du 
coltis, peut avoir environ S 

Enfin deux fois la hauteur 
du feuillet des fabords de 
la troifieme batterie, 3 2 

E T R 75 

En additionnant toutes ces 
fommes, la hauteur de Vé-
trave réduite k la perpen
diculaire fera de . . 41 piés 9 pouc. 7 líg. 

II eft bon d'obferver que pour les firégates qui 
n'ont qu'un pont, il faut additionner le creux, le re
levement du pont en-avant, la hauteur du cháteau 
d'avant, de planche en planche, l'épaiffeur du bor
dage de ce cháteau, & le bouge du barrot du chá
teau á l'endroit du eoltis ; ce qui donnera la hau
teur de Vétrave pour ees íortes de bátimens. 

A l'égard de l'échantillon de cette piece , c'eft-
á-dire fa groffeur , on la regle fur la grandeur du 
vaiffeau. 

Dans un vaiffeau de 176 piés de long, elle a d'é-
paiffeur fur le droit un pié cinq pouces, & de lar
geur fur le tour un pié neuf pouces. 

Tome V I , 

Dans un vaiffeau de 150 piés de long, elle a d'e-
paiffeur fur le droit 1 pié 2 pouces 5 lignes, & de 
largeur fur le tour un pié fix pouces huit lignes. 

Dans un vaiffeau de 96 piés de long, fon épa¿f-
feur dix pouces, fa largeur un pié deux pouces fix 
lignes. 

L a proportion entre ces trois grandeurs eft aifée 
á trouver. ( Z ) 

E T R A Y E R S , (Jurifpr.) fuivant des extraits des 
regiftres de la chambre des comptes, dont Bacquet 
fait mention en fon trahé du droit cTaubaine , chap. 

yV. font les biens demeurés des aubains 8c épaves 
(c'eft-á-dire étrangers venus de fort loin) qui font 
demeurans dans le royanme, & vont de vie á tré-
pas fans hoirs naturels de leur corps nés dans le 
royanme. 

Ces mémes extraits portent qrfétrayers font pa-
reillement les biens des bátards qui vont de vie á 
trépas fans hoirs naturels de leur corps, & que tels 
biens appartiennent au roi. Voye^ ci-apres ETREJÜ-
RES , qui a quelque rapport á étrayer. {A) 

ETRE, Í. m. {Métaph^) notion la plus générale 
de toutes, qui renferme non-feulement tout ce qui 
eft, a é té , ou fera, mais encoré tout ce que l'on 
con^oit comme pofliblc. On peut done dénnir IV-
tre ce á quoi l'exiftence ne répugne pas. Un arbre 
qui porte fleurs & fruits dans un jardín eft un étre; 
mais un arbre caché dans le noyau ou dans le pe-
pin n'en eft pas moins un, en ce qu'il n'implique 
point qu'il vienne au méme état. II en eft de me-
me du triangle tracé fur le papier , ou feulement 
coneju dans i'imagination. 

Pour arriver á la notion de Vétre 3 il fuíHt done 
de fuppofer unies des chofes qui ne font point en 
contradiétion entre elles , pourvü que ces chofes 
ne foient point déterminées par d'autres, ou'qu'el-
les ne fe déterminent point réciproquement. C'eft 
ce qu'on appelle Vejjence par laquelle l'eíre eft pof-, 
fible. Foyei ESSENCE, ATTRIBUT, MODE. 

ETRE FEINT , c'eft un étre auquel nous fuppofons 
que l'exiftence ne répugne pas,quoiqu'elle lui répugne 
en effet. Cela arrive, par exemple, lorfque notreima-
gination combine des parties qui femblent s'ajufter, 
mais dont le tout ne pourroit néanmoins fubfifter.Un 
peintre peut joindre une tete d'homme á un corps de 
cheval, & á des piés de bouc; mais un peu d'atten-
tion á la difproportion des organes, montre que leur 
affemblage ne produiroit pas un étre vivant. Cepen
dant comme on ne fauroit abfoíument démontrer 
Timpoílibilité de ces étres, on les laiffe dans la claffe 
des étres ; & il faut les nommer étres feints. 

ÉTRE IMAGINAIRE . c'eft une efpece de repré-
fentation qu'on fe fait de chofes purement abftrai-
tes, & qui n'ont aucune exiftence réelle, ni méme 
pofíible. L'idée de l'efpace & du tems font ordinai-
rement de ce genre. Les infinimentpetits des Mathé-
maticiens font des étres purement imaginaires, qui ne 
laiffent pas d'avoir une extreme utilité dans l'art 
d'inventer. Une telle notion imaginaire metála place 
du vrai une efpece üétre , qui le repréfente dans la 
recherche de la vérité: c'eft un jetton dans le calcul, 
auquel il faut bien prendre garde de ne pas donner 
une valeur intrinfeque, ou une exiftence réelle. Foy% 
DIFFÉRENTIEL , INFINI , &c, 

ÉTRE E X T E R N E , c'eft celui qui a une relation 
quelconque avec un étre donné. 

ÉTRE SINGULIER , voyê  INDIVIDU. 
ÉTRE UNIVERSEL , c'eft celui qui n'a pas toutes 

fes déterminations, mais qui ne contient que cellesj 
qui font communes á un certain nombre d'individus 
ou d'efpeces. II y a des degrés d'univerfalité qui vont 
en augmentant á mefure qu'on diminue le nombre 
des déterminations, & qui vont en diminuant quand 
les déterminations fe multiplient. Les étres univerfau#. 

m 
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qui ne font autre chofe que les genres Se Ies efpeces, 
fe forment par abftraaion, lorfque nous ne confx-
dérons que Ies qualiíes communes á certains étres, 
pour en former une notion fous laquelle ees étres 
foient compris. La fameufe queftion de l'exiftence a 
partt ra des univerfaux, qui a fait tant de bruit au-
trefois, mérite á peine d'étre indiquée aujourd'hui. 
Fierre & Paul exiftent : mais oíi exiíle I'idée géné-
rale de l'homme, allleurs que dans le cerveau qui 
Ta confúe? Voye^ ABSTRACTION. 

ÉTKE ACTUEL , c'eft celui qui exilie avec toutes 
íes déterminations individuelles, &onrappeIIe ainfi 
par oppoíition au fuivant. 

ÉTRE POTENTIEL OU EN PUISSANCE, c'eft celui 
qui n'exifte pas encoré, mais qui a ou peut avoir fa 
raifon íuffifante dans des étres exiftans: c'eft ce qu'on 
appelle la puijfance prochaine. Mais quand les étres 
qui renferment la raifon íuffifante de quelques au-
tres n'exiftent pas encoré eux-mémes, la puiíTance 
des étres qui en doivent réfulter eft dite éloignée; & 
cela plus ou moins, á proportion de l'eloignement 
oü font de l'exiftence les étres qui renferment leur 
raifon d'exiftence. Une femence féconde á laquelle 
il ne manque que le tems & la culture, eft dans la 
puiíTance prochaine de devenir la plante ou l'arbre 
qu'elle contient; mais les plantes de méme efpece 
qui viendront de la femence produite par la plante 
qui eft encoré cachée elle-meme dans fa femence, 
ne font que dans une puiíTance éloignée. 

ÉTRE POSITIF, c'eft celui qui coníifte dans une 
réalité, & non dans une privation. La v ü e , par 
exemple, la lumiere, font des étres pojltifs qui déíi-
gnent des chofes réelíes dans Ies fujets oü ils fe trou-
vent. 

ÉTRE PRIVATIF, c'eft celui qui n'exprime qu'un 
défaut, & l'abfence de quelque qualité réelle : tels 
font l'aveuglement, les ténebres, la mort. On trans
forme fouvent par une notion imaginaire ees priva-
tions en étres réels, & on leur donne gratuitement 
des attributs pofitifs; cependant c'eft un abus, & 

, Vétreprivatif t^eñ autre chofe que la négation de tout 
ce qui convient á l'étre pofitif. 

ÉTRE PERMANENT, c'eft celui qui a toutes fes 
déterminations eíTentielles á la fois. Un horloge eft 
xin étre permanente dont toutes Ies parties exiftent 
enfemble. 

ÉTRE SUCCESSIF, c'eft celui dont Ies détermi
nations eíTentielles font fucceílives: tel eft le mou-
vement, dont une détermination n'exifte qu'aprés 
l'autre. 

ÉTRE SIMPLE, COMPOSÉ, FINÍ, INFINI, NÉ-
CESSAIRE, CONTINGENT^ V R A i ; voyê -en les arti' 
des. Anide de M, FORMEY. 

ÉTRE MORAL, (Droit nat̂ ) Les étres moraux font 
certaines modiíications attachées aux chofes, foit 
eíTentiellement par la volonté divine, foit par inf-
titution humaine pour le bonheur & l'avantage des 
hommes dans la fociété, autant qu'elle eft fufeepti-
ble d'ordre & de beauté, par oppoíition á la vie des 
bétes. 

Tous Ies étres moraux eíTentiellement attachés aux 
chofes, peuvent étre réduits á deux, le droit & l'o-
bligation : c'eft-lá du moins le fondement de toute 
moralité; car on ne reconnoít rien de moral, foit 
dans les aftions, foit dans les perfonnes, qui ne 
vienne ou de ce que Ton a droit d'agir d'une cer-
taine maniere, ou de ce que Ton y eft obligé. 

Les étres moraux qui ont été produits par I'iníiitu-
tion divine , ne peuvent étre anéantis que par le 
créateur : ceux qui procedent de la volonté des 
hommes , s'aboliffent par un effet de la méme vo
lonté , fans pourtant que la fubftance phyíique des 
perfonnes revive en elle-méme le moindre change-

.ment. Par exemple, quand un gentilhomme eft dé-
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gradé, il ne perd que Ies droits de la nobleffe; tout 
ce qu'il tenoit de la nature fubíifte toujours en fon 

. entier : c'eft ce qu'exprime íi bien le beau mot de 
Démetrius de Phalere, lorfqu'on eut appris á ce phi-
lofophe que Ies Athéniens avoient renverfé fes fta-
tues ; mais, répondit-il, ils nont pas renverfé la ver-
tu en conjidération de laquelle ils me les avoient dref-

fées. Anide de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 
ÉTRE SENSITIF OU AME, voyê  EVIDENCE. 
ÉTRE SUPRIME, Dieu, premiere caufe , intel-

ligence par effence. Voye^ EVIDENCE. 
ETRÉCIR UN CHEVAL, {Manége & Maréchal.') 

c'eft Tamener infeníiblement fur un terrein moins 
étendu; c'eft en reíTerrer la pifte. (e) 

ETRÉCIR, (• '̂-) aftion du che val quidiminue," 
en fe refferrant lui-méme, Tefpace fur lequel on Te-
xerce, & qui fauíTe ainfi Ies ligues qu'il devroit dé-
crire. Foyei RETRÉCIR 6- ELARGIR. (e) 

E T R E N N E S , f . f . {Hifi. anc. & OTOÍ.) préfens 
que Ton fait le premier jour de Tannée. Nonius Mar-
cellus en rapporte fous les Romains Torigine áTatius 
roi des Sabins, qui régna dans Rome conjointcment 
avec Romulus, & qui ayant regardé comme un bon 
augure le préfent qu'on lui fit le premier jour de Tan 
de quelques branches coupées dans un bois confa-
cré á Strenua déeíTe de la forcé, autorifa cette coü-
tume dans la fuite, & donna á ees préfens le nom 
de firence. Quoi qu'il en foit, Ies Romains célébroient 
ce jour-Iá une féte de Janus, & honoroient en mé
me tems Junon ; mais ils ne le paíToient pas fans 
travailler, afín de n'étre pas pareíTeux le refte de 
Tannée. Ils fe faifoient réciproquement des préfens 
de figues, de dattes, de palmier, de miel, pour té-
moigner á leurs amis qu'ils leur fouhaitoient une vie 
douce ¿£ agréable. Les cliens, c'eft-á-dire ceux qui 
étoient fous la prote£tion des grands, portoient ees 
fortes üétrennes á leurs patrons, & y joignoient une 
petite piece d'argent. Sous l'empire d'Augufte, le 
fénat, Ies chevaliers, & le peuple, lui préíentoient 
des étrennes, & en fon abfence ils les dépofoient au 
capitole. On employoit le produit de ees préfens á 
acheter des ftatues de quelques divinités, Tempereur 
ne voulant point appliquer á fon profit les libéralités 
de fes fujets: de fes fucceíTeurs, les uns adopterent 
cette coutüme, d'autres Tabolirent; mais elle n'en 
eut pas moins lieu entre les particuliers. Les pre-
miers chrétiens la defapprouverent, parce qu'elle 
avoit trait aux cérémonies du Paganifme , & qu'on 
y méloit des fuperftitions: mais depuis qu'elle n'a 
plus eu pour but que d'étre un témoignage d'eftime 
ou de vénération, TEglife a ceffé de la condamner. 
Voye^ AN. (G ) 

ETRENNE , (Comm.') fe dit,parmi les Marchands , 
de la premiere marchandife qu'ils vendent chaqué 
jour. lis difent en ce fens .* voila mon ¿trenne: tette 
étrenne me portera bonheur, Dicl. de Comm, de Trév. 
ZíChamb, ( £ ) 

E T R E N N E R , v. n. parmi les Commergans & fur-, 
tout les Détailleurs, c'eft commenefer á vendré, Ne 
voule^-vouspas m'étrenner, je rfai encoré ríen vendu, 

E T R E P E R , (Jurifprud.') vieux mot qui fignifioit 
extifper, arracher. Voye^ Beaumanoir, ch, xljx, IviiJ, 
8: Ies chap, xxvj, & xxviij, du premier livre des établif-

femens. ( A } 
ETRÉSILLON, en ArchiteHure, piece de bois fer-

rée entre deux dofíes, pour empécher Téboulement 
des terres dans la fouille des tranchées d'une fonda-
tion. On nomme encoré ¿tréjillon, une piece de bois 
affemblée á tenon &: mortaife avec deux crochets, 
qu'on met dans les petites rúes, pour reteñir á de-
meure des murs qui bouclent & déverfent. Ces étré-

jillons , qu'on nomme auíli étangons , fervent encoré 
á reteñir Ies pié-droits & plate-bandes des portes & 



E T R 
des croifees, lorfqu'on reprend par fous-oeuvre un 
mur de face, ou qu'on remet un poitrail á une mai-
fon. Ainíi étréjillonner, c'eft reteñir les terres & les 
Mtimens avec des doííes & des conches debout, & 
des ¿tréjillons en-travers. {P ) 

E T R I E R , f. m. {Manégc^) efpece de grand an-
neau de fer ou d'autre metal, forgé & figuré par l'e-
peronnier, pour étre íufpendu par paire á chaqué 
felle au moyen de deux étrivieres {yoyc^ ETRIVIE-
RES); & pour fervír, I'un á préfenter un appui au 
pié gauche du cavalier lorfqu'il monte en felle & 
qu'il met pié á terre, & tous les deux enfemble á 
foütenir fes piés; ce qui non-feulement l'afFermit, 
mais le foulage d'une partie du poids de fes jambes 
quand il efl: á cheval. 

On ne voit des veftiges d'aucune forte d'appui pour 
les piés du cavalier, ni dans les colonnes, ni dans les 
ares, ni dans Ies autres monumens de l'antiquité, fur 
lefquels font repréfentés nombre de chevaux, dont 
toutes les parties des harnois font néanmoins parfai-
tement diftinftes. Nous ne trouvons encoré ni dans 
les auteurs grecs & latins, ni dans les auteurs an-
ciens des diñionnaires & des vocabulaires, aucun 
terme qui défigne l'inftrument dont nous nous fer-
vons á cet égard, & qui fait parmi nous une portion 
de l'équipage du cheval: or le íilence de ees mémes 
auteurs, ainfi que celui des marbres & des bronzes, 
nous a porté á conclure que les ¿tñtrs étoient tota-
lement inconnus dans les liecles reculés, & que les 
mots fiapes , Jlapia, (lapeda, biflapia, n'ont été ima-
ginés que depuis que Ton en a fait ufage. 

Xenophon dans les le^ons qu'il donne pour mon-
ter á cheval, nous en offre une preuve. II confeille 
au cavalier de prendre de la main droite la criniere 
& les renes, de peur qu'en fautant il ne les tire avec 
rudefle; & telle eíl la méthode de nos piqueurs lorf-
qu'ils fautent fur le cheval. Quand le cavalier, dit-il, 
eíl appefanti par l'áge, fem écuyer doit le mettre á 
cheval á la mode des Perfes. Enfin il nous fait ehíten-
dre dans le méme paífage, qu'il y avoit de fon tems 
des écuyers qui dreífoient les chevaux, de maniere 
qu'ils fe baiffoient devant leurs maitres pour leur fa-
ciliter l'aftion de les monter. Cette marque de leur 
habileté , qu'il vante beaucoup, trouveroit de nos 
jours plus d'admirateurs dans nos foires que dans 
nos manéges. 

Raphaél Volateran, dans fon építre á Xenophon 
in re. equejlri, nous développe la maniere des écuyers 
des Perfes, & les fecours qu'ils donndient á leurs 
maitres; ils en foútenoient, dit-il, les piés avec leurs 
dos. 

Pollux & Vegece confírment encoré notre idée. 
Si quelqu'un, felón le premier, veut monter á cheval, 
il faut qu'il y monte, ou plútót qu'il y defeende, de 
deífus un lieu é levé , afín qu'il ne fe bleífe point lui-
méme enmontant;& il doitfaire attentionde ne point 
étonner & gendarmer le cheval par l'effort de fon 
poids & par fa chute: fur quoi Camérarius a préten-
du que le cheval nud ou harnaché, devoit étre ac-
coútumé á s'approcher du montoir, foit qu'il füt de 
pierre, de bois, ou de quelqu'autre matiere folide. 
Quant á Vegece (liv. l.dere milkarí) il nous fait une 
defeription de Tufage que les anciens faifoient des 
chevaux de bois qu'ils pla^ient en été dans les 
champs, & en hy ver dans les maifons. Ces chevaux 
fervoient á exercer les jeunes gens á monter á che-
val ; ils y fautoient d'abord fans armes , tantót á 
droit, tantót á gauche, & ils s'accoútumoient enfuite 
infenfiblement á y fauter étant armés. 

Les Romains imiterent les Grecs dans l'un & l'au-
tre de ces points. De femblables chevaux de bois 
étoient propofés á la jeuneíTe qui s'exer^oit par les 
mémes moyens, & qui parvenoit enfin á fauter avec 
autant d'adreffe que de legereté fur toutes fortes de 
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chevaux. A I egard des montoirs, il y en avoit á 
quantité de portes. Porchachi dans fon livre intitulé 
fumrali antichi, rapporíe une infeription dans la-
quelle le montoir eft appellé fuppedaneum, &; qu'il 
trouva gravée fur un monument trés-endommagé en 
allant de R.ome á Tivoli. La voici .* 

Dif. ptd. facrum. 
Cíurice dorjlfem & clunlferce 
Ut infultare & defultare 
Commodttur. Pub. Craffus mida 
Sucs CrajJcB bem merenti 
Suppedaneum hoc , cum rifu pof. 

La précaution de conftruire des montoirs aux dif-
férentes portes & méme, íi l'on veut, d'efpac ŝ en 
efpaces fur les chemins, n'obvioit pas cependant á 
l'inconvénient qui réfultoit de l'obligation de def-
cendre & de remonter fouvent á cheval en voyage 
ou á l'armée; fans doute que cette a£tíon étoit moins 
difficile pour les Romains qui étoient en état d'avoir 
des écuyers: mais comment ceux qui n'en avoient 
point & que l'áge ou des infirmités empéchoient d'y 
fauter, pouvoient-ils fans aucune aide parvenir juf-
que fur leurs chevaux ? 

Ménage en s'étayant de l'autorité de Voffius, a 
foütenu que S. Jéróme eft le premier auteur qui ait 
parlé des ¿tr'urs. II fait diré á ce faint,que lorfqu'il re-
91« quelĉ ues lettres, il alloit monter á cheval & qu'il 
avoit déja le pié dans rétrier,¿/2 biflapia: mais ce paf' 
fage ne fe trouve dans aucune de fes építres. Le P. 
de Montfaucon en contefte la réalité, ainfi que celle 
de l'épitaphe d'un romain, dont le pié s'étant engagé 
dans l'/ír/V, fut trainé fi long-tems par fon cheval 
qu'il en mourut. Sans doute que cette infeription 
que tout au moins il regarde comme moderne, ainli 
que beaucoup de favans, eft la méme que celle qui 
fuit: 

D . M. 
Quifquis helurus acudís. 
Cave J i amas, at jiñon 
Amas, penjicula. mifer qui 
Sine amore vivit dulce exie 
Nihil; afl ego tam dulce 
Anhelans me incaute perdidi, 

E t amor fuit 
Equo dum afpeBus formojijf. 
Durmionice puellee Virgunculce 
Summa polvoria placeré cuperem 
Cafu dejfllietis pes ¡uefít flápice 

Tracius inferri. 
In rem tuam maturl propera, 

Fale. 
Le méme P. de Montfaucon, aprés ávoir témoi-

gné fa furprife de ce que des íiecles fi renommés & 
fi vantés ont été privés d'un fecours auífi utile, auíS 
néceflaire, & auífi facile á imaginer, fe fíate d'en 
avoir découvert la raifon. « La felle n'éfoit alors , 
dit-il, » qu'une piece d'étoffe qui pendoit quelque-
» fois des deux cótés prefque jufqu'á terre. Elle étoit 
» doublée & fauvent bourrée. II étoit diíKcile d'y 
» attacher des étriers qui tinflent bien, foit pour mon-
»ter á cheval, foit pour s'y teñir ferme & commo-
» dément. On n'avoit pas encoré l'art de faire entrer 
» du bois dans la conftruñion des febles: celaparoit 
» dans toutes celles que nous voyons dans les monu-
» mens. Ce n'eft que du tems de Théodofe que l'on 
» remarque que les felles ont un pomflleau, & que 
» felón toutes les apparences, le fond en étoit une 
» petite machine de bois. C'eft depuis- ce tems-lá. 
» qu'on a inventé les étriers, quoiqu'on ne fache pas 
» précifément le tems de leur origine ». 

II eft certain que l'époque ne nous en eft pas con-
nue ; mais j'obferverai que leur forme varia fans 
doute , felón le goút des íiecles & des pays oíi ils 
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•furent fabriques. L'avidite de nos ayeux pour les 
ornemens , leur fit bien-tót perdre de víie la véri-
table deftination de ees parties du harnois de mon-
ture. Une rofe en fíligramme, qu'on pouvoit á peine 
difeerner de deux pas, & que la moindre éclabouf-
fure enfoüifíbit; des nervures d'une groffeur difpro-
portionnée pour porter fur un étrier la décoration 
d'un édifice gothique que Ton admiroit; une multi-
tude d'angles aigus, de tranchans, d'enroulemens 
cntaíTés, formpient á leurs yeux une compoíition 
elegante qui leur déroboit les defeftuofites les plus 
fenubles. 

L a moins confidérable étoit un poids fuperflu; 
elle frappa nos prédéceffeurs: mais en élaguantpour 
y remédier, ils conferverent quelques ornemens, & 
ils fupprimerent des parties d'oíi dépendoit la süreté 
du cavalier. Nous les avons rétablies: on découvre 
néanmoins encoré dans nos ouvrages de ce genre 
des reftes & des traces de ce mauvais goüt. Nous 
employons, par exemple, beaucoup de tems á for-
mer des moulures qui difparoiffent aux yeux, ou que 
nous n'appercevons qu'á l'aide de la boue qui en rem-
plit & qui en garnit les creux; nous creufons les an-
gles rentrans quelquefois méme aux dépens de la íb-
lidité; nous pratiquons enfin des arrétes vives, aufli 
déplacées que nuifibles á la propreté. 

Quoi qu'il en foit, on doit diftinguer dans Vétrier, 
I'oeil, le corps, la planche, & la grille. 

L'oeil n'ell autre chofe que Tonverture dans la-
quelle la courroie ou l'étriviere qui lufpend Y étrier 
eft paflee. 

Le corps comprend toutes les parties de l'anneau 
qui le forme, á l'exception de celles fur lefquelles 
le pié fe trouve aífis. 

Celles-ci compofent la planche, c'eíl-á-dire cette 
elpece de quadre rond, ou oval, ou quarré long , 
ou d'autre forme quelconque, dont le vuide eft rem-
pli par la grille; & la grille eft cet éntrelas de verges 
de méme metal que Y étrier, deftinée á fervir d'ap-
pui aux piés du cavalier , & á empécher qu'ils ne 
s'engagent dans le quadre réfultant de la planche 
avec laquelle elles font fortement fondees. 

II n'y a pas long-tems que nos étríers étoient fans 
grille. Des accidens pareils á celui qu'éprouva l'a-
mant infortuné dont j'ai rapporté l'épitaphe préten-
due, nous perfuaderent de leur nécelíité: quelques 
éperonniers cependant fe contenterent de ramener 
contre le centre les parties de la planche, qui for-
ment l'avant &I*arriere AeYétrier; mais ce moyen 
endommagea d'un autre cóté le foulier de la bot-
te, & rendit la tenue des ¿triers beaucoup plus dif-
íicile. 

On en caraSerife affez fouvent les diíférentes for
tes , eu égard aux diíférentes figures qui naiífent de 
divers enlacemens des grilles. Nous difons des étriers 
á coeur, á quarreaux, á trefles, á armoiries, lorfque 
les grilles en font formées par des verges contour-
nées en coeur, en trefles, en quarreaux, ou lorfqu'-
elles repréfentent les armoiries de ceux á qui les 
étriers appartiennent. 

L'oeil dojt etre íitué au-haut du corps, & tiré de 
la méme piece de metal par la forge. On le perce 
d'abord avec le poin^n, pour faciliter l'entrée des 
bouts ronds.& quarrés de la bigorne par le fecours 
de laquelle on l'aggrandit. Sa partie fupérieure faite 
pour repofer fur l'étriviere, doit étre droite, cylin-
drique, & polie au moins dans toute la portion de 
fa furface, qui doit porter & appuyer fur le cuir : 
elle doit e t^ droite; parce que lá courroie naturel-
lement píate ne fauroit étre pliée en deux fens fous 
la traverfe qu'elle foútient, fans que les bords n'en 
foient plus tendus que le milieu, ou le milieu plus 
que les bords. II faut qu'elle foit cylindrique, parce 
gue cetíe fprrae qíl la moins difpofée á couper ou á 
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écorcher; & c'eftpar cette méme raifon qu'elle doit 
étre polie: il eft de plus trés-important que les an-
gles intérieurs foient vuidés á l'équerre pour loger 
ceux du cuir, & que les faces intérieures foient ar-
rondies & liífées, puifque ce méme cuir y touche & 
frote fortement contre elles. Du refte la traverfe ne 
peut avoir moins de deux ligues de diametre; autre-
ment elle feroit expofée á manquer de forcé ; & 
moins d'un pouce & quelques ligues de longueur 
dans ceuvre, l'étriviere que l'oeil doit recevoir ayant 
communément un pouce au moins de largeur. 

II eft encoré des étriers dont l'oeil eft une partie fé-
parée & non forgée avec le corps; il lui eft fimple-
ment aíTemblé par tourillon. Cette méthode eut fans 
doute lieu en faveur de ceux qui chauffent leurs 
étriers fans attention; peut-étre efpéroit-on que l'é
triviere tordue ou touínée á contre-fens fe détor-
droit elle-méme, ou reviendroit dans fon fens natu-
rel dans les inftáns oü le pié ne chargeroit pas IV-
trier: mais alors le trou qui traverfe le corps dans le 
point le plus fatigué, l'aífoiblit néceífairement; en 
fecond lieu, le tourillon foible par fa nature eft ex-
pofé á un frotement qui en háte bien-tót la deftruc-
tion ; enfin IQ, cavalier a le defagrément pour peu 
qu'il n'appuie que legerementfur la planche, de voir 
Vétrier tourner fans ceífe á fon p ié , l'oeil préfenter 
fa carne á la jambe ̂  & y porter fouvent des attein-
tes douloureufes. 

Le corps nous offre une efpece d'anfe dont Ies 
bouts feroient allongés, & dont l'oeil eft le fommet 
ainíi que le point de fufpenfion. II faut que de l'un 
& de l'autre cóté de cet oeil les bras de l'anfe foient 
égaux par leur forme, leur longueur, leur largeur, 
& leur épaiíTeur, & qu'ils foient pliés également. 
Nos éperonniers les arrondiíTent en jone de trois li-
gnes de diametre pouf les felles de chalfe, & de qua-
tre ligues pour les chaifes de'pofte. L'anfe eft en plein 
cintre, les cótés font droits & paralleles, le tout 
dans le méme plan que l'oeil. 

Communément & au bout des deux bras au-def-
fus des boutons, de méme diametre, qui les termi-
nent, on foude la planche & la grille. 

La planche eft alors faite de deux demi-cerceaux 
de verge de fer équarrie, fur trois ou quatre ligues 
de hauteur & deux & demi de largeur. Ils compo
fent enfemble un cercle ou un oval peu diíférent du 
cercle, dont le grand diametre ne remplit pas l'en-
tre-deux des bras par lui-méme ; mais il fe trouve 
pour cet effet prolongé de cinq ou íix ligues par les 
bouts de ees cerceaux repliés, pour former un col-
let avec la principale piece de la grille foudée avec 
eux & entre euxdeux. II eft eflentiel dans cette con-
ftrudion que les parties qui forment la grille foient 
foudées d'une méme chaude pour chaqué cóté. Si 
l'éperonnier ufe de rivets pour affembler les portions 
de la grille, il ne doit pas fe difpenfer de les fouder de 
méme : il peut néanmoins en affembler quelques 
pointes avec la planche par mortaife, pourvü que 
ce ne foit pas prés du corps. 

Le fer de la grille eft ordlnairement tiré fur l'o-
fange, Se pofé fur les angles aigus. L'angle d'oü nait 
la furface oírle pié doit prendre fon appui, fera néan
moins ravalé, pour ne pas nuire á la femelle de la 
botte. II eft bon que le milieu de la grille foit médio-
crement bombé en contre-haut, la tenue de IVírier 
en devient plus aifée. Quant á la planche, elle fera 
horifontale, les bras du corps s'éleveront perpendi-
culairement, leur plan la divifera également par 
moitié, l'oeil enfin fe trouvera dans ce méme plan 
& dans la direftion du centre de gravité du tout; 
fans ees conditions Vétrier fe préfenteroit toüjours 
defeftueufement au cavalier , & il tendroit plútót á 
le fatiguer qu'á le foulager & á l'affermir. 

Vétrier que nous appellons étrier quarré, ne tire 
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"pas fa dénomination de ia forme quarree de ía plan
che ; car elle pourroit étre ronde ou ovale, & nous ne 
lui conferverions pas moins ce nom. II ne difFere des 
autres étriers dont nous avons parlé, que parce que 
fa planche efl: tirée du corps méme,& non foudée á ce 
corps. Pour cet eífet les bras fe biffurquent á un pouce 
ou deux au-deffus de la planche, chacun dans un plan 
croifé, á celui du corps; & les quatre verges qui ré-
fultent de ees deux biffurcations, équarries comme 
celles des planches Ordinaires, font repliées en-de-
dans pour imiter le collet de la planche foudée : á 
íix Hgnes de -lá elles font encoré repliées d'équerre . 
en-dehors: á quinze ou feize lignes de ce fecond an-
gle , elles font encoré repliées d'équerre pour étré 
abouties par foudure.Tous ees plis font dans le méme 
plan. La traverfe principale de la grille eíl auííi re-
fendue en fourche par les deux bouts. Ses fourchons 
font foudés aux faces intérieures des parties qui re* 
préfentent les collets, c'eft á-dire qui font comprifes 
entre le premier & le fecond retour d'équerre depuis 
la biffurcation du corps. Les autres pieces déla grille 
font affemblées par foudure avec la traverfe & par 
mortaife dans la planche. 

La largeur de Vétricr mefurée fur la grille entre Ies 
deux bras du corps, doit furpaffer de quelques ligues 
feulement la plus grande largeur de la femelle de la 
botte. A l'égard de la hauteur entre le cintre & le mi-
lieu de la grille, il faut qu'elle foit telle qu'elle ne foit 
ni trop ni trop peu confidérable. Dans le premier cas 
le pié pourroit paffer tout entier au-travers, & le ta
lón feroit alors l'office d'un crochet, qu'un cavalier 
defar^nné dans cette conjonfture ne pourroit défai-
fir fans fecours; & dans le fecond, le pié plus épais 
á la boucle du foulier qu'ailleurs, pourroit aufli s'en-
gager. Cette mefure ne peut done étre déterminée 
avec jufteffe; mais chacun peut aifément reconnoi-
tre íi les étriers qu'on lui propofe lui conviennent. II 
ne s'agit que de les préfenter á fon pié chauffé de fa 
botte dans tous les fens poífibles; & li l'on fe fent pris 
& engagé, on doit Ies rejetter comme des inílrumens 
capables de cauferles accidens Ies plus funeftes. 

Vétrier ébauché de prés á la forge , doit étre fini á 
ía lime douce; & enfuite s'il efl de fer, étamé, argen
té , ou doré, & enfin bruni. S'il eíl de quelque beau 
métal, il n'eft queftion que de le mettre en couleur & 
de le bruñir; car aprés cette derniere opération, il 
donnera moins de prife á la boue, & fera plus facile-
ment maintenu dans l'état de netteté qui doit en faire 
le principal ornement. 

Dans quelques pays, comme en Italie & principa-
lement en Efpagne, quelques perfonnes fe fervent 

étriers figurés en efpece de fabot, & formés par l'af-
femblage de íix bouts de planche de quelque bois ftrt 
& leger. Les deux latérales font profílées pour en re-
cevoir une troiíieme, qui compofe la traverfe par la-
quelle le tout eft fufpendu. Une quatrieme recouvre 
le deflus du pié. Lacinquieme termine le fabot en-
avant; & le pié tout entier trouve fur I'inférieure ou 
fur la íixieme, une afliette commode. On peut dou-
bler de fourrure ees fortes & étriers, qui peuvent avoir 
leur milité malgré le peu d'élégance de leur forme. 

Les Selliers appellent étriers garnis, ceux dont la 
planche eílrembourrée. Cette précaution a fans dou-
te été fuggérée par l'envie de flater la délicatefle des 
perfonnes du fexe. 

Dans nos manéges nous comprenons fous le nom 
feul de chapelet, les étrivieres & les étriers* Voyt^ 
ETRIVIERES. 

Ajujier les étriers, ou les mettre a fon point , c'eíl 
donner á l'étriviere une longueur telle que Vétrier 
foit á une hauteur mefurée, & que le pié du cava
lier puiffe porter & s'appuyer horifontalement fur 
Ja grille. Voyt^ Ibid. 

Ketroujfer Us étriers i c'eíl les fufpencke en-arriere 
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& les élever de maniere qu'il foit impoíüble \ í*aiíii» 
mal inquiet & tourmenté par Ies mouches, d'y en-
gager un de fes piés lorfqu'il cherche á fe débarraf-
fer des infefles qui le piquent & qui le fatiguent, 
Voyei ETRIERES. 

Teñir l'etrier. Cette expreffion a deux fens : nous 
I'employons pour défigner l'aíHon de teñir Vétrier , 
k l'efFet d'aider á quelqu'un á monter en felle, &c 
pour défigner l'adreíTe & la fermeté du cavalier qui 
ne laiffe échapper ni l'un ni l'autre dans les mouve-
mens les plus rudes & les plus violens de Tanimal. Oií 
tient dans le premier cas l'étriviere droite avec la 
máin gauche, la main droite étant oceupée á teñir 
le cheval par le montant de la tétiere de la bride. 
On doit faire attention de ne tirer & de ne pefer 
fur l'étriviere, que lorfque le cavalier a mis le pié 
á Vétrier oppofé. A mefure qu'il s'éleve fur ce mé
me étrier gauche, on augmente infeníiblement l'ap-
pui fur l'étriviere , de fa^on que les forces réful-
tantes d'une part du poids du cavalier, & de l'au
tre de la puiflance avec laquelle l'aide s'employe ^ 
foient tellement proportionnées que la felle ne tour-
ne point. .Nombre de palefreniers mal-adroits & in-
capables de connoítre les raifons de cet accord & de 
cette proportion néceíTaires, devancent l'adion du 
cavalier; ils déplacent la felle au moyen de leur 
premier effbrt, & i'attirent k eux ; le cavalier par 
fon poids la ramene enfuite á lui; & de ce frote-
ment fur le dos de l'animal, d'oü réfulte pour lui un 
fentiment fouvent defagréable , naiffent fréquem» 
ment les defordres d'un cheval devenu par cette feule. 
raifon difficile au montoir. II arrive de plus que trés-
fouvent ees mémes palefreniers, dans la main gau
che defquels réíide la grande forcé dontils font doüés, 
font en quelque forte contraints de roidir en méme 
tems la main droite; tirent de leur cóté ou en-arriere 
la tete de l'animal, & l'obligent naturellement eux-
mémes á tourner & á fe défendre. Foje^ MONTOIR. 
Lorfque le cavalier eíl en felle, l'aide doit préfenter 
Vétrier k fon pié droit dans un fens oíi l'étriviere ne 
foit pas tordue. 

h'adrejfe de teñir Vétrier ou ¿es étriers, dans le fecond 
fens, dépend de la fermeté du cavalier , fes étriers 
étant parfaitement ajuílés á fon point; & cette fer
meté ne confiíle point, ainíi que pluíieursignorans. 
Timaginent , dans la forcé de l'appui fur ees mémes 
étriers, &c dans celle des cuiffes & des jarrets, mais 
dans l'aifance avec laquelle le cavalier les laiíre,pour 
ainíi parler, badiner á fon pié fans un déplacemeñt 
notable, &: dans ce grand equilibre & cette juíteíTe 
qui caraftérifení toüjours l'homme de cheval. 

Perdre les étriers, eíl une expreíllon qui préfente 
une idée direñement contraire á celle que nous offire 
celle - ci. Lorfque les étriers ont échappé aux piés du 
cavalier, nous difons qn'ilne les a pas tcnus, ou qu'¿/ 
les a perdus ; ce qui fignifie une feule & méme chofe. 
Le trop de longueur des étriers occafionne fouvent 
cette perte, & plus fouvent encoré l'incertitude ; 
l'ébranlement du corps du cavalier, & fon peu de 
tenue. 

Faire perdre les étriers. Les fauts, les centre-tems 
d'un cheval peuvent faire perdre les étriers. Faire 
perdre les étriers a fon adverfaire: cette périphrafe 
étoit ufitée en parlant de ceux qui combattoient au-
trefois. Rien n'étoit plus glorieux dans un tournoi, 
lorfque d'un coup de lance on ébranloit íi fort fon 
ennemi, qu'il étoit forcé de perdre les étriers, 

Pefer fur les étriers : cet appui eíl la pl"s douce des 
aides confiées aux jambes du cavalier; mais elle n'a 
d'efficacité qu'autánt qu'elle eíl employée fur un 
cheval fenfible: elle produit alors I'effet qui fuit l'ap-
proche des gras de jambes fur un cheval moins finí 
celle-ci fe donne de la part du cavalier, en pliant in
feníiblement & par degré les genoux, jufqu'á ce qu(? 
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les gras de-jambe foient plus ou moins prés du corps 
de l'animal , ou le touchent entierement felón le be-
foin. L'autffe s'adminiftre au contraire en étendant 
la jambe, & en effa?ant óti en diminuantie pli leger 
que Ton obferve dans le genou de tout homme bien 
placé á cheval, lorfqu'il n'agit point des jambes. 
Toütes les deux operent fur le derriere de l'animal, 
8c le chaífent en-ávañt également. Le cavalier ne 
jpeut s'étendre & péfer fur les etriers; qu'il n'en ré-
lulte une legere preífion de fes-jambes contre le 
corps du cheval; & c'efl: cette preffion bien moin-
idre que la premiere, qui determine le derriere en-
bváñt, qüand elle eíí eíFeftuée fur les deux ¿triersh. 
raifons égaies, & de cóté quand eíle n'a lien que fur 
ün d'eux. On con^it fans doute que cette aide ne 
demande queTextenfion de la cuiíTe & de la jambe, 
& non que le cavalier panche fon corps de cóté, & 
foit par conféquent totalement de travers. Quelque 
genérale que íoit cette maniere dans les éleves des 
maitres les plus renommés, & dans ees maitres eux-
memes, il eñ conftant que c'eft un défaut qui prive 
ñon-feulement l'aftion du cavalier de la grace qu'ac-
compagnent toújours l'aiíance & la facilité , mais 
qui s'oppofe encoré á la liberté des mouvemens aux-
quels on follicite Tanimal, & que l'on delire de lui 
imprimer. 

Chaujfer ks étriérs. Pour Ies chaufler parfaltement, 
ón y doit mettre le pié, enforte qu îl dépaíTe fimple-
trtent d'énviron un pouce Tavant de la planche': de 
pliis, le pié doit néceífairement porter horiíbntale-
ment fur le milieu de la grille, fans appuyer plus 
fortemerit fur le dedans que fur le dehors, ou fur le 
dehor's que fnr le dedans. Le vice le plus commun 
eíl d'enfoncer telleñient Je pié , que le talón touche 
& répond á l'arriere de la planche; outre le fpeüa-
cle defagréable qu'offre une pareille pófition, il eíl 

craindre que le pié ne s'engage enfin fi fort, que le 
cavalier ne puiíTe l'en tirer. Une feconde habitude 
non moins repréhenfible & auffi fréquente, eft celle 
de pefer infiniment plus fur un cóté de 1 ¿trier, que 
fur l'autre: la jambe alofs paroit eñropiée; en pe-
fant en effet fin le dehors , la cheville du pié fe 
tlrouve fauíTée en-dehors , nous en avons un exem-
pie dans prefque íous nos académiftes; & en pefant 
íur le dedans, la cheville eíl fauffée en-dedans.Si fon 
faifoit plus d'attention á la fituation des éleves qui 
commencent, & íi , conformément á des principes 
pliifés dans leur propre conformation, on leur enfei-
gnoit les moyens de foütenir, de relever fans forcé 
la pointe des pies, & de les maintenir toüjours ho-
rifontalement; nous n'aurions pas ce reproche á leur 
faire. Quelques écuyers, ouplütót quelquesperfon-
nes, qui ne doivent ce tilre qu'á l'ignorance de ceux 
qui leur font la grace de le leur accorder,tombent dans 
le défaut oppofé au premier .La pointe de leur pié n'ou-
tre-pafle pas la planche ; elle eíl au contraire fíxée 
íiir la grille, & elle eíl beaucoup plus baíTe Se plus 
prés de terre que le talón: IO. par cette pófition qui 
bleíTe les yeux des fpeélateurs, ils attirent Vétrier en-
arriere de la ligne perpendiculaire fur laquelle il doit 
étre: en fecond lien, Vétrier porté en-arriere, leurs 
jámbes en font plus rapprochées du corps de l'ani
mal qu'ils endurciflent, & que leurs talons relevés 
& armes du fer effrayent; ainli elles font fans ceíTe 
en aftion fans que le cavalier s'en apper9oive , & 
infeníiblement le cheval acquiert un degré d'infen-
fibilité li confidérable, qu'il méconnoít les aides, &c 
n'obéit plus qu'aux chátimens. 

Mettre le pié ú Vétritr. Rien ne paroit plus íimple 
que de mettre le pié á l'étrier; on diroit á cet effet 
qti'il fuffit d^élever Ja cuifle & la jambe, & d'enfi-
ler cet anneau: mais cette a£lion demande beaucoup 
<le précaution. Je débuterai par les réflexions que me 
íiiggere la méthode de la plus grande partie des mai-
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| tres: ils doívént excufer ma fmcérlté en faveíií de 

l'utilité dont elle peut étre au public ; & íi j'ai la 
témérité de les condamner fur des points que le créat 
le plus novice ne doit pas ignorer, je me piáis i 
croire que ees points ne leur ont échappé que víi la 
contention de leur efprit captivé par les feules gran»-
des difficultés que nous avons á vaincre dans notre 
art. Ponr procurer á l'écolier la facilité de mettre Ic 
pié á l'étrier ils commencent par lui impofer une 
loi, qui ne doit étre preferite qu'aux poítillons, ou á 
ceux qui montent 4 -cheval en bottes fortes; ils lui 
ordonnent en effet de faiíir l'étriviere au-deíTus de 
l'oeil de Vétrier avec la 'main droite :l'éleve eíl done 
obligé de fe baiffer pour fuivre le précepte: dans ce 
méme inílant fa main gauche armée des rénes, de la 
gaule, & des crins, fe trouve élevée au-deffus de fa 
tete; fon corps incliné forme une forte de demi-cer-
cle, & c'eíl dans cette lituation qu'on exige qu'il 
porte le pié á l'étrier, c'eíl-á-dire prefque á la hauteur 
de fa main. On comprendra fans peine qu'une pa
reille épreuve n'offre tout au moins rien de gracieux 
á la ví ie , fans parler de l'effort que le comméncant 
fait dans l'idée de fe conformer á un principe né-
ceffaire pour favorifer l'entrée d'un foulier large Se 
quarré dans l'anneau que la main fert alors á íixer, 
mais qui dans les autres circonílances ne doit point 
étre adopté. Le pié une fois dans Vétrier, ils lui com-
mandent de s'élever de terre fans aucune autre con-
íidération. Suppofons A-préfent que le cavalier prés 
du cheval & vis-á-vis de fon épaule ait les rénes, la 
gaule dans la main , & fe foit muni d'une fuffifante 
quantité de crins; j'imagine qu'en lui confeillant de 
porter le pié droit en-arriere, de fixer tout fon poids 
fur ce pié , & de lever le pié gauche, celui-ci par-
viendra trés-aifément á la hauteur de Vétrier, qu'il 
enfilera fans obílacle & fans contrainte , le corps 
demeurant dans une pófition droite, la tete étant 
élevée, & le cavalier confervant cet état de forcé & 
de liberté dont il ne doit jamáis fórtir. J'irai plus loin, 
j'examinerai comment cet écolier a chauífé ce méme 
étrierj fi fon pié eíl engagé trop avant, je l'inílruirai 
des inconvéniens qui en réfultent. Le premier eíl de 
bleíTer, d'étonner, ou de gendarmer le cheval, en 
appliquant la pointe contre fon ventre; ce qui ell en
coré une des principales raifons de la crainte & de 
l'averíion que les chevaux , & principalement les 
poulains, témoignent lorfqu'on veut les monter. Le 
fecond eíl de chaffer Vétrier & l'étriviere contre le 
corps de l'animal: dés-lors le cavalier ne peut ren-
contrer une alliette pour affürer le poids de fon 
corps, qu'il ne peut élever qu'autant que Vétrier eíl 
fur une ligne perpendiculaire; & fon pié repofant 
d'ailleurs fur fa partie concave, & par conféquent 
fur fa partie la plus foible , il ne peut perdre &C 
quitter terre fans rifquer de tomber en-arriere &c de 
fe renverfer. Le pié doit done porter á plat fur IV-
trier par fa portion la plus large qui eíl marquée 
par le commencement des phalanges. f̂ qyei MON
TER A CHEVAL, Je conviens qu'un tel écuyer qui 
permet á fes académiíles de profiter d'un montoir 
de pierre pour monter en felle , ou tel autre qui 
fouffre qu'un palefrenier prete la main á fes éleves , 
& y foútienne leur jambe gauche pour qu'ils puiffent 
fauter &c s'y jetter á la maniere des piqueurs & des 
maquignons, dédaignení de femblables foins; mais 
ees foins font-ils útiles & néceffaires ? c'eíl ce dont 
dépoferont leurs propres difciples, par la grace 
avec laquelle ils pronteront du fecours des étriers 
lorfqu'ils en feront ufage en montant á cheval, & 
ce que nous laiífons d'ailleurs á décider á tous ceux 
qui fans partialité tenteront la folution de cette de
mande, (e) 

ETRIER , (Ofiéolog.') un des quatre offelets de la 
caiffe du taraoour, ainli nommé á caufe de fa reífem-

blance 
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láance avec un étrhr. Foyti-tn la figure ¿dns Várale 

du Verney. 
On le divife en téu, enjambes ou brancheS) & en 

iafe. Sa bafe qui, á la maniere des anciens étriers, 
n'eít point percée, bouche la fenétre ovale dans la-
quelle elle eíl comme encháflee. Sa téte eft jointe á 
l'os orbiculaire. Les deux branches de cet offelet ne 
font point parfaitement égales; la poftérieure eft or-
dinairement vin peu plus longue, plus courbe & plus 
groffe; elles font creufées toutes les deux par une 
rainure qui fe continué fous la téte de Vécrier. Sa íi-
íuation eft prefque horifontale ; fa téte eft tournée 
du cóté de la membrane du tambour, & fa bafe eft 
attachée au fond de la caiffe. 

L'efpace enfermé entre fa bafe & fes branches, eft 
tapiffe d'un périofte trés-délic, & parfemé de vaif-
feaux, felón les obfervations de Ruyfch-

Véírier eft conché, par rapport á la fituation de 
l'homme coñíidéré comme étant debout. Sa téte eft 
en-dehors, auprés de l'extrémité de la jambe de l'en-
clume. Sa bafe eft en-dedans , & encháffée dans la 
fenétre ovale. La jambe longue eft couchée en-ar
riere , & la courte en-devant, toutes les deux dans 
un méme plan. Par-lá on connoítra facilement íi un 
étrier eft du cóté droit ou du cóté gauche. 

Ingraffias & Colombus s'attribuent tous deux la 
découverte de cet offelet; mais malgré leurs préten-
tions, cette découverte paroit plütót devoir étre at-
íribuée á Euftachi, & la maniere dont il s'exprime 
eft trop précife pour qu'on le foiip9onne d'en impo-
fer. « Je peux nje rendre ce témoignage , dit - i l , 
» qu'avant que qui que ce fut eüt parlé de Vétrier, ni 
»> que qui que ce ftit l'eüt décrit, je le connoiffois 
»> tres-bien; je l'avois fait voir á plulieurs perfonnes 
» á Rome, & méme je l'avois fait graver en cuivre ». 

Vétrier n'a. qu'unmufcle, décrit premierement par 
¡Varóle, mais d'une maniere trés-défeñueufe, puif-
qu'il ne décrit que ce feul mufele dans Toreille in
terne. Cafferius le trouva en 1601 dans le cheval & 
dans le chien, le repréfenta d'aprés ees animaux, & 
le prit avec affez de raifon pour un ligament. En ef-
fet, dans l'homme c'eft un mufele tendineux, petif, 
court, paffablement gros , & caché dans la petite 
pyramide offeufe du fond de la caiffe. La cavite qu'il 
oceupe, touche de fort prés le conduit offeux de la 
portion dure du nerf auditif. 11 fe termine par un ten-
don gréle, qui fort de la moitié offeufe par le petit 
trou dont la pointe de la pyramide eft percée. Ce 
tendón, en fortant du trou, fe tourne en-devant, 
& s'attache au con de Vétrier, du cóté de la jambe 
la plus grande & la plus courbe de cet offelet. Nous 
ignorons l'ufage de Vétrier, & vraiffemblablement 
nous l'ignorerons toüjours. Anide de M, le Chevalier 
D E J A V C O V K T . 

ETRIER , terme de Chirurgie, bandage dont on fe 
fert pour la faignée du pié. II fe fait avec une bande 
longue d'une aulne Se demie ou environ, large de 
deux travers de doigt, roulée á un chef. Le chirur-
gien qui eft aflis, ou qui a un genou en terre, aprés 
avoir réuni la plaie, & avoir pofé la compreffe, qu'il 
foütient avec le pouce de la main gauche , li c'eft 
au pié droit, prend le globe de la bande, dont il 
laiííe pendre l'extrémité de la longueur d'un pié: il 
pofe ce bout fur fon genou, & l'affujettit par le ta
lón du malade: il conduit alors le globe fur la com
preffe , pour faire un circulaire de devant en-arriere 
autour de la partie inférieure de la jambe. On vient 
croifer fur la compreffe ; on paffe fous la plante du 
pié , & on revient fous la malléole interne: on con
duit le globe de bande poftérieurement, pour croi
fer le tendón d'A chille; & quand on eft parvenú fur 
la malléole externe , on dégage le bout qui étoit 
fous le talón. On le releve fur la compreffe, & on 
Jei conduit fur la malléole esteme, pour 1» noüer 

Jome VI, 
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avéc Tautre éxtrémité de la bande. Ce bandagé 
repréfente un étrier, d'oíi lui vient fon nom. Si la 
bande fe trouve trop longue, on employe le fuperflu 
á faire quelques circonvolutions qui croifent les pre
mieres. II faut noiiér les deux bouts de la bande an-
térieurement fur le coup de pié , afín que le malade 
ne foit point incommodé du noeud en fe couchant 
fur 1c cóté , comme il arriveroit, fi le noeud étoit 
fait fur la malléole externe > comme quelques per-
fonnés le pratiquent. II ne faut pas négliger íes plus 
petites chofes, lorfqu'elles peuvent procurer de l'ai-
fance aux malades. Voye^ le pié gaueke de U figure i-
Planche X X X . de Chirurgie. { Y ) * 

ETRIER, enArchiteclure, efpece de lien de fer cóu-
dé quarrément en deux endroits, qui fert á reteñir par 
chaqué bout une chevetre de charpente affemblée á 
tenon dans la folive d'enchevétrure, & fur laquelle 
Vétrier eft attaché. II fert auííi á armer une poutre qui 
eft éclatée. 

ETRIER , (Marine.) C'eft un des chaínons des ca^ 
denes de haubans , qu'on cheville fur une feconde 
précinte, afín de renforcer ees cadenes. ( Z ) 

ETRIERS , (Marine.) Ce font de petites cordes 
dont les bouts font jointsenfemble par des épiffures^ 
On s'en fert pour faire couler une vergue ou quel-
qu'autre chofe au haut des máts, le long d'une cordel 
On s'en fert aufli dans les chaloupes, pour teñir l'a-
viron au tolet. ( Z ) 

E T R I E R E , f. f. {Manége.) petit morceau de cuir 
d'environ un pan & demi de longueur , & dont la 
largeur eft d'environ dix ligues, placé á chaqué cóté 
de la íelle, á l'effet de teñir les étriers fufpendus & 
relevés en-arriere. II eft fixépar fon éxtrémité fupé-
rieure en-arriere &á cóté de la bande de fer qui fortifie 
l'ar^n de derriere,& á environ cinq doigts de la poin
te de ceméme ar^on. II eft fendu dansfon milieu, &s 
fon éxtrémité inférieure eft terminée par un bouton , 
^ui n'eft autre chofe qu'un morceau de cuir plus 
epais, arrondi & percé, dans le trou duquel on fait 
paffer cette méme éxtrémité; aprés quoi on pratique 
une legere fente ou une trés-petite ouverture á 1'«-
triere que l'on replie par le bout, pour infinuer ce 
bout dans la fente : & de ce replis réfulte une forte 
de noeud qui retient le bouton. Lorfque l'on veut re-
lever ou retrouffer l'étrier, on paffe dans un des bras 
de l'efpece d'anfe que nous offre fon corps (voye^ 
ETRIER ) , IVm'ere, dont on arréte enfuite l'extrémité 
inférieure, en l'engageant par le bouton dans la gran
de fente qui en oceupe le milieu. 

II faut obferver ic i , 10. que le cuir dont il s'agit ¿ 
doit étre cloiié de maniere qu'il tombe perpendicu-
lairement, & qu'il fuive la diredion des pointes de 
l'ar^on dont il dépend. Quelques felliers dans Ies pe
tites villes le placent horifontalement, & l'arrétent 
par fon milieu, aprés en avoir fendu Tune des ex-
trémités. Cette pratique eft défe£hieufe , en ce que 
d'une part l'étrier étant retrouffé, eft porté fi fort en-' 
arriere & en-haut, que le moindre heurt de l'animal 
contre un corps dur, le blefferoit effentiellement; 
& que de l'autre les deux doubles de cuir, dont Ies 
deux extrémités fe replient pour embraffer l'étrier, 
font une faillie trop confidérable & difforme; 20. Ií 
eft important que les clous fervant á ñxer Vétriere > 
foient minees & legers: parce que dans le cas ou ^ 
par l'imprudence d'un palefrenier, l'étrier étant fuf-
pendu, l'animal feroit accroché dans fa marche, & 
retenu par l'étriviere ; on doit préférer que IVm'e/e 
cede plütót que l'étriviere, dont le cheval poürroit 
emporter la boucle; & d'ailleurs la folidité que l'on 
doit exiger, ne va pas jufqu'á une réíiftance telle, 
qu'elle poürroit, dans de femblables circonftances , 
obliger ranimal á un effort dont fes membres pour* 
rdient aufli fe reffentir. 

.On retrouffé les étriers pour prevenir des accidenŝ  
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fácheux, fouvent occaíionnés par la négligence d'un 
cavalier, qui , en defcendant de che v a l , les laiffe 
imprudemment dans la pofition oíi ils fe trouvent. 
II peut arriver en effet que 1'animal tourmenté & in
quieté par les mouches, & cherchant á s'en déiivrer, 
cngage l'un de fes piés de derriere dans l'étrier, & 
s'eíiropie dans les mouvemens qu'il fait pour le de-
barraíTer. Quelques cavaliers les relevent fur la fel-
le , dont ils ne craignent pas fans doute de gáter le 
fiége; d'autres les retrouffent fur le cou du cheval. 
fans redouter lc$ contufions qui réfulteroient du fro-
tement de l'anifel á l'endroit fur lequel ils repofenr. 
Mais outre «íes inconvéniens, ils ne font point aflez 
affúrés, & peuvent en retombant donner lieu á ce-
lui dont J'ai d'abord parlé. 

II eft des perfonnes qui, eu égard á l'ufage des 
hirieres , Ies nomment troujfe-étriers , porte-étriers. (e) 

E T R I L L E , f. f. (Manége, Maréchall.) inílrument 
de fer emmanché de bois, un de ceux que le pale-
frenier employe pour panfer un cheval. 

U¿trille paífée plulieurs fois á poil 8c á contre-poií 
avec vitelfe & legereté fur toutes les parties appa-
rentes du corps du cheval, qui ne font pas doüées 
d'une trop grande feníibilité, ou occupées par les 
racines des crins , détache la boue , la craffe , la 
pouffiere, ou toutes autres malpropretés qui ternif-
fent le poil de cet animal, & nuifent á fa fanté. Elle 
livre á l'effet de la broffe , qu'elle precede dans le 
panfement, ce qu'elle ne peut enlever; & elle fert 
á nettoyer ce fecond inñrument, chaqué fois qu'on 
a bróíTé quelque partie. Voye^ PANSER. 

On donne en divers lieux divers formes aux ¿tril
les. Celles que nombre d'éperonniers fran^ois appel-
lent du nom ¿'¿trilles a la lyonnoife , femblent á tous 
égards mériterla préférence. Nous en donneroñs une 
exa£le defcription, ••aprés avoir détaillé les parties 
que Ton doit diftinguer dans V¿trille en général, par 
comparaifon á celle á laquelle je m'arréte : nous in-
diquerons les plus ufitées entre celles qui font con-
núes. 

Les parties de V¿trille font le coíFre & fes deux re-
bords, le manche, fa foie empatée, & fa viróle; les 
rangs , leurs dents, & leurs empatemens, le cou-
teau de chaleur, les deux marteaux: enfin les rivets 
qui lient & uniffent ees diverfes pieces , pour en 
compofer un tout folide. 

Le coffre n'eíi autre chofe qu'une efpece de gout-
tiere réfultante du relevement á l'équerre des deux 
extrémités oppofées d'un plan quarré-long. Dans 
V¿trille a la lyonnoife il préfente un quarré-long de 
tole medio crement épaiíTe, dont la largeur eft de 
íix áfept pouces, & la longueur eft huit á dix. C'ette 
longueur fe trouve diminuée par deux ourlets plats 
que fait l'ouvrier en repliant deux fois fur elles-mé-
jnes les deux petites extrémités de ce quarré-long; 
& ees ourlets larges de deux lignes, & dont l'épaif-
feur doit fe trouver fur le dos de Y ¿trille y & non en-
dedans, font ce que Fon nomme les rebords du coffre. 
A l'égard des deux extrémités de ce parallélogramme 
bien applani, elles forment Ies deux cótés égaux & 
oppofes de ce meme coffire, lorfqu'elles ont été tail-
lées en dents, & repliées á l'équerre fur le plan de 
V¿trille • & ees cótés doivent avoir dix ou douze li
gnes de hauteur égále dans toute leur longueur. 

Le manche eft de boüis , d'un pouce íix pu dix 
lignes de diametre, & long d'environ quatre ou cinq 
pouces. II eft tourné cylindriquement, &ftrié dans 
toute fa circonférence par de petites cannelures ef-
pacées trés-prés les unes des autres, pour en rendre 
la tenue dans la main plus ferme & plus aifée, & il 
eft ravalé á l'extrémité par laquelle la foie doit y 
pénétrer, á cinq ou fix lignes de diametre, á l'effet 
d'y recevoir une viróle qui en a deux ou trois de 
iárgeur , 6c qui n y eftpofée que pour la défendre. 
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' contre l'effort de cette foie, qui tend toüjours á le 

fendre. II eft de plus placé á angle droit fur le mi-
lieu d'une des grandes extrémités, dans un plan qui 
feroit avec le dos du coffre un angle dé vingt á vingt-
cinq degrés. 11 y eft fixé au moyen de la patte, qui fe 
termine en une foie aífez longue pour l'enfiler dans 
le fens de fa longueur, & étre rivé au-delá. Cette 
patte forgée avec fa foie, felón I'angle ci-deffus, &c 
arrétée fur le dos du coíFre par cinq rivets au moins, 
ne fert pas moins á le fortifier qu'á l'emmancher : 
aulíi eft-elle refendue fur plat en deux lames d'é-
gale largeur, c'eft-á-dire de cinq ou fix lignes cha-
cune , qui s'étendent en demi S avec fymmétrie, l'u-
ne á droite & l'autre á gauche. Leur unión, d'oü nait 
la foie, & qui doit recevoir le principal rivet, doit 
étre longue & forte ; & leur épaiffeur, fuffifante á 
deux tiers de ligne par-tout ailleurs, doit augmenter 
infenfiblement en approchant du manche, & fe trou
ver de trois lignes au moins fur quatre dé largeur á . 
la nailfance de la foie, qui peut étre beaucoup plus 
minee, mais dont il eftimportant de river exaftement 
l'extrémité. 

Les deux parois verticales du coffre, & quatre 
lames de fer également efpacées &poféesdechamp 
fur fon fond parallélement aux deux parois , com-
pofent ce que nous avons nommé les rangs. Trois de 
ees lames font, ainli que celles qui font partie du 
coffre, fupérieurement dentées, & ajuftées de ma
niere que toutes leurs dents toucheroient en méme 
tems par leurs pointes,un plan fur lequel on repoferoit -
V¿trille. Celle qui ne l'eft point, & qui conftitue le 
troilieme rang , á compter des le manche, eft pro-
prement ce que nous difons étre le couteau de cha-
leur. Son tranchant bien dreffé ne doit pas atteindre 
au plan fur lequel portent les dents ; mais il faut qu'il-
en approche également dans toute fa longueur: un 
intervalle égal á leur profondeur d'une ligne plus ou ' 
moins, fufEt á cet effet. Chacun de ees rangs eft fixé 
par deux rivets qui traverfent le coffre, & deux em-
pattemens qui ont été tires de leurs angles inférieurs 
par le fecours de la forge. Ces empattemens fdht 
ronds; ils ont fix á fept lignes de diametre, & nous 
les comptons dans la longueur des lames, qui de l'un 
á l'autre bout eft la méme que celle du coffre. II eft 
bon d'obferver que ces quatre lames ainfi appliquées, 
doivent étre forgées de fa9on que tandis que leurs 
empattemens font bien aífis, il y ait un efpace d'en
viron deúx lignes entre leur bord inférieur & le fond 
du coffre, pour laiffer un libre paffage á la craffe & 
á la pouíliere que le palefrenier tire du poil du che-
val , & dont il cherche á dégager & á nettoyer fon 
¿trille, en frappant fur le pavé oti contre quelqu'au-
tre corps dur. 

C'eft pour garantir fes rebords & fes carnes des 
imprefiions de ces coups, que l'on place á fes deux 
petits cótés, entre les deux rangs les plus diftans du 
manche, un morceau de fer tiré fur quarré, de qua
tre ou cinq lignes, long de trois ou quatre pouces , 
refendu, felón fa longueur, jufqu'ácinq lignes prés 
de fes extrémités, en deux lames d'une égale épaif
feur, & affez féparées pour recevoir & pour admet-
tre celle du coffre á fon rebord. Ces morceaux de • 
fer forment les marteaux : la lame fupérieure en eft 
coupée &raccourcie, pour qu'elle ne recouvre que 
ce méme rebord; & l'autre eft couchéé entre les 
deux rangs, & fermement unie au coffre par deux 
ou trois rivets. Les angles de ces marteaux font abat-
tus & arrondis comme toutes les carnes de l'inftru-
ment, fans exeeption, & afín de parer á tout ce qui 
pourroit bleffer i'animal en l'étrillant. Par cette mé
me raifon les dents qui repréfentent le fommet d'un 
triangle ifofeele affez allongé , ne font pas aigués 
jufqu'au point de piquer: núlle d'entr'elles ne s'éleve 
au-deffusdes autres i Leur longueift- doit étre pro- -
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portionnee á la fenfibilité de ranimal auquel VhrilU 
eíl deftinée. Elles doivent, en paffant au-travers du 
poil, atteindre á la peau, mais non la déchirer. La 
l i m e ' á tiers-point, dont on fe fert pour les former, 
doit aufli étre tenue par l'ouvrier tres - couchée fur 
]e plat des lames , afín que leurs cotes & leurs 
fonds dans l'intervalle qui les fépare, préfentent un 
iranchant tel que celui du couteau de chaleur; c'eft-
á-dire un tranchant fin & droit, fans étre aíKlé ou en 
état de couper, & elles feront efpacées de pointe á 
pointe d'une ligne tout au plus. 

Toute paille , Cerbe, fauffe ou mauvaife rivure, 
faux-joint ou dent fendue, capable d'accrocher les 
crins du cheval, ou le poil, font des defechiofités 
nmfibles, & qui tendent á donner atteinte au plus 
bel ornement de cet animal. 

Entreles efpeces á'étrillesles plus ufitées, il en eft 
dans lefquelles on compte fept rangs, le couteau de 
chaleur en occupant le milieu : les rebords en font 
ronds, le dos du coffre voüte , & les rangs eleves 
fur leurs empattemens, iufqu'á laiffer fix ou fept li
gues d'efpace entr'eux &c le fond du coffre. Leurs 
marteaux n'ont pas deux ligues de groffeur & de 
faillie, & ils font placés entre le deuxieme & troi-
fieme rang. La patte du manche eft enfin refendue 
en trois lames, dont les deux laterales ne peuvent 
etre confidérées que comme une forte d'enjolive-
ment. 

II eft évident, IO. que ce feptieme rang n'eft bon 
qu'á augmenter inutilement le poids Sí le volume 
de cet inftrument. z0. L'efpace entre le fond & Ies 
rangs eft non-feulement exceffif, puifque quand il 
feroit d'une feule ligne , cette ligne fuffiroir pour 
empécher l'adhéfion de la craffe, & pour en faciliter 
Texpulfion ; mais il eft encoré rééllement préjudi-
ciable , parce que les rangs peuvent étre d'autant 
plus facilement couchés & détruits, que les tigesde 
leurs empattemens font plus longues. 30. Les mar
teaux étánt auffi minees & aulíl courts, ne méritent 
pas méme ce nom ; fitués entre le fecond & le troi-
fieme rang , ils ne fauroient & par leur pofition & 
par leur faillie garantir les rebords & les carnes. 40. 
Ces rebords ronds n'ont nul avantage fur les rebords 
plats, & n'exigent que plus de tems de la part de l'ou
vrier. Enfin la patte ne contribuant pas á fortifier le 
coffre, ne remplit qu'une partie de fa deftinatiem. 

II eft encoré d'autres ¿trilles dans lefquelles les 
rangs font feulement dentés jufqu'álamoitié de leur 
longueur, tandis que de l'autre moitié ils repréfen-
tent un couteau de chaleur oppofé dans chaqué rang, 
& répondent á la moitié dentée de l'autre. Commu-
nément l'ouvrier forme les rangs droits fur leurs 
bords fupérieurs & inférieurs. Ces rangs formes 
droits, il en taille en dents la moitié ; mais foit par 
ignorance , foit par pareffe ou par intérét, il s'e-
pargne le tems & la peine de ravaler le tranchant du 
refte, & dés-lors l'appui du couteau fur le poil s'op-
pofe á ce que les dents parviennent á la peau. Je 
conviens qu'un ouvrier plus intelligent ou de meil-
leure foi, peut, en ravalant les tranchans, obvier 
á cette défeñuofité. Cette pratique néanmoins ne 
m'offre aucune raifon de préférence fur la méthode 
que je confeille, car elle fera toújours plus compli-
quée; & d'ailleurs l'expérience démontre qu'un cou
teau de chaleur occupant toute la longueur de l'e-
trille, n'eft pas moins efiieace que les lix moitiés qui 
entrent dans cette derniere conftruftion. 

Au furplus, & á l'égard des ouvriers qui blanchif-
fent á la lime le dos du coffise, nous dirons que ce 
foin eft affez déplacé r^lativement á un femblable 
inftrument; & nous ajoüterons encoré qu'il peut ap-
porter un obftacle á fa durée, l'impreffion de la for-
ge, dont ils dépouillent le fer en le limant, étant un 
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vernis utile qui l'auroit long-tems défendu des at-
teintes de la rouille. («) 

ETRILLERw/2 cheval, (Man.) Voye^ EXRILLE , 
PANSER. 

E T R I P E R , (AídTjcge.) motbas, terme proferit, 
& qui ne devroit pas trouver une place dans cet ou-
vrage; c'eft par cette raifon que je renvoie le lec-
teur qui en defirera une explication, au diclionnaire 
de Trévoux. (e) 

ETRIPER , {Corderie.} fe dit d'uncordage dont les 
filamens s'échappent de tous cotes. 

E T R I V I E R E , f. f. (Manége.) courroie de cuir par 
laquelle les ¿triers font fufpendus. Telle eft la défini-
tion que nous trouvons dans le diclionnaire de Tré
voux. 

On pourroit aecufer les auteurs de ce vocabulaire 
d'avoir ici mis trés-mal-á-propos en ufage une figure 
qu'ils connoiffent fous le nom de pléonafme ¡ car fi 
le terme de courroie préfente toújours l'idée d'un cuir 
coupé en bandes, il s'enfuit que cette maniere de 
s'exprimer, courroie de cuir, eft évidemment redon-
dante. II eft vrai que deux lignes plus bas on lit dans 
le méme article cette obfervation tres-importante, 
& tres - digne d'étre tranfmife á la poftérité par la 
voie de leur ouvrage : A la pojle aux ánes de Mon-
treau, i l n y a quedes étrivieres de corde. Mais cette 
diftinftion d'étrivitre de corde &c d'étriviere de cuir, 
fuggérée par des notions acquifes dans cette méme 
pofte, ne doit point autorifer celle de courroie de cuir 
& de courroie de corde; ainfi la redondance n'en eft 
pas moins certaine. 

Quoi qu'il en foit, Ies courroies que nous em-
ployons communément á l'effet de fufpendre & de 
fixer les étriers á une hauteur convenable , & qui 
varié felón la taille du cavalier, font de la longueur 
d'envlron quatre pies & demi, & leur largeur eft 
d'environ un pouce. 

Plulieurs perfonnes donnent au cuir d'Angleterre 
la préférence, & prétendent que les étrivieres faites 
de ce cuir réíiftent beaucoup plus , & font moins 
fujettes á s'allonger. Je conviendrai de ce premier fait 
d'autant moins aifément, qu'il eft démenti par l'ex
périence. Le cuir d'Angleterre n'eft jamáis á cet 
égard d'un auffi bon ufage que le cuir d'Hongrie rafé, 
paffé en alun, au fel & au fuif; & fi quelques-unes des 
lanieres que l'on en tire, paroiffent fufceptibles d'al-
longement, ce n'eft qu'aux Selliers que nous devons 
nous en prendre. La plüpart d'entr'eux fe contenten! 
en effet de couper une feule longueur de cuir dont 
ils forment une paire ^étrivieres. Celui qui a été en-
levé du cóté de la croupe, a une forcé plus conlidé-
rable que celui qui a été pris du cóté de la tete; & 
de-lá l'inégalité conftante des étrivieres. Chacune d'el-
les doit done étre faite d'une feule laniere coupée 
dans le cuir du dos & de la croupe á cóté Tune de 
l'autre, pour étre placée enfuite dans le méme fens ; 
& comme l'étriviere du montoir, chargée du poids 
entier du cavalier, foit qu'il monte á cheval, foit 
qu'il en defeende, ne peut conféquemment á ce far-
deau que fubir une plus grande exteníion, il eft bon 
de la porter de tems en tems au hors-montoir, & de 
lui fubftituer celle-ci: par ce moyen elles. parvien
nent toutes les deux au période dernier & poflible 
de leur allongement, & elles maintiennent dés-lors 
les étriers á une égale hauteur. 

Du refte cette précaution n'eft néceffaire qu'gu-
tant que nous perfévererons dans l'idée que l'on doit 
toüjours & abfolument monter á cheval & en def-
cendre du cóté gauche; car f i , la raifon l'emportant 
fur le préjugé, on prenoit le parti d'y montar & d'en 
defeendre indifféremment á gauche & á droite, elle 
deviendroitinutile, & rattention de varier cejte ac3 
tion de maniere á charger Ies étrivieres également & 
auffi fouvent l'une que l'autre, fuffiroit incontefta-
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blement. Foyc^ E X E R C I C E S & MONTO IR.' 

A une de leurs extremites, c'eft-á-dire á celle qui 
nait du cuir pris dans la croupe , eíl une boucle á 
ardiilon fortement bredie. On perce l'autre d'un 
nombre plus ou moins coniiderable de trous. Pour 
cet effet on marque avec le compás fur une de ees 
lanieres, la diíiance de ees irous que l'on pratique 
avec Vemporte-p 'uce. Cette diíiance n'eíl point fíxée, 
& l'ouvrier á cet égard ng fuit que fon caprice ; il 
doit néanmoins conlidérer que fi tous les trous font 
efpacés d'un pouce dans toute la longueur du cuir 
percé, ilfera bien plus difficile au cavalier de rencon-
trer le point juíle qui lui convient, que s'ils étoient 
faits á un demi-pouce les uns des autres. La premiere 
laniere étant percée, on l'étend fur l'autre, de fa^on 
qu'elles fe répondent exadement, foit dans leur lar-
geur, foit dans leur longueur ; & l'on paffe enfuite 
un poin^on dans chacun des trous que l'on a prati-
qués , pour marquer le lieu précis fur lequel, rela-
tivement á la feconde, Vempom-piece doit agir. •> 

Le porte - ¿trivicre eíl une boucle quarrée d¿-
pourvüe d'ardillon , qui doit étre placée de chaqué 
cóté de la felie, le plus prés qu'il eíl polílble de la 
pointe de devant de I'ar^on, & maintenue par 
une bonne ehappe de fer qui émbraíTe la bande , & 
qui eíl e l le-méme arrétée par un 61-de-fer rivé 
de part & d'autre. Ce fil-de-fer eíl iníiniment plus 
fiable qu'un íimple clon, qui joue & badine aprés un 
certain tems dans l'ouverture qu'il s'eíl frayée, & 
qui peut d'un cóté laifler échapper la ehappe, & de 
l'autre.occaíionner la ruine de l'ar^on. Quant á la 
pofition de la boucle contre la pointe de devant de 
ce méme ar^on, elle favorife Taíliette du cavalier, 
quidés-Iors n'eíl point rejetté trop en-arriere, & 
qui oceupe toujours le milieu de la felle ; & cette 
boucle que l'on a fubílituée aux anciens pom-étri-
vieres attachés íixement á rar9on de devant & á la 
bande, & qui bleffoient fouvent & 1 homme & l'ani-
mal, ne doit pas étre moins mobile que toutes celles 
qui foütiennent les contre-fanglots. 

L'extrémité percée de l'étrivien qu'elle doit rece-
voir, fera introduite, IO dans un bouton coulant 
que l'on fera gliíTer jufqu'á l'autre bout; z0 dans 
l'oeil de l'étrier; 30 dans le méme bouton, afín que 
les deux doubles de Vétriviere y foientinférés; 40 dans 
cette boucle, de fa^on qu'elle revienne & forte du 
cóté du quartier. Cette opération faite, le fellier 
bouclera & íixera cette laniere, en inférant indiffé-
remment l'ardillon de la boucle bredie dans un des 
trous percés, jufqu'á ce qu'un cavalier quelconque 
le mette á fon point. 

Je ne fai quel eíl le motif qui a pü déterminer á 
bannir depuis peu les boutons coulans: ils peuvent, 
j'en conviens, s'oppofer á la facilité d'accourcir ou 
d'allonger Vétriviere; mais cet obílacle eíl-il íi coníi-
dérable, qu'il doive en faire proferiré l'ufage ? 

Le moyeh de reconnoitre la juíle hauteur á la-
quelle doit étre placé l'étrier, eíl de le faifir avec 
une main, d etendre l'autre bras le long de Vétriviere i 
& de l'allortger ou de la raccourcir jufqu'á ce que 
cette laniere & l'étrier foient cnfemble de la lon
gueur de ce méme bras ; c'eíl - á - diré que l'extré
mité des doigts portée d'une part jufque fous le quar
tier j le deíTous de la grille atteigne Taiflelle méme 
du cavalier. C'eíl ainfi que communément notes met
ióte ¿es étriers a notre point cette mefure eíl dans 
lá jtiíleííe^eqüife, relativément á des hommes bien 
proportlonnes. Enfuite nous faifons rémonter la bou-
cltí de l'tmV/ere trés-prés de celle qui forme le pone-
étóviere , "táYí qu'elle n'endommage pas par un fro-
t&rtíén^Coritinuel lá pointe de l'ar^on , le panneau, 
le quattier, 8c ne blefle point l'animal & le cavalier, 
dtfhí fetfé'pOurroit, avec les tfois doubles de cuir qui 
i'avoifiherít', offenfer-le genou. Nous rapprochons 
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enfin de la traverfe fupérieure de l'oeil de l'étrier; 
le bouton coulant deíliné á maintenir exadement 
l'union des deux doubles apparens qui réfultent de 
Vétriviere ainfi ajuírée. 

Les étrivicres dont nous nous fervons dans nos ma-
néges , ont environ cinq piés & demi de longueur, 
& la méme íargeur que les autres; elies font paíTées 
dans un anneau de fer fufpendu & attaché á une 
ehappe de cuir que l'on place & que l'on accroche 
au pommeau de la felle. Ces étrivieres , Ies étriers , 
cet anneau & cette ehappe forment enfemble ce que 
nous nommons précifément un chapekt. Chacun des 
éleves auxquels nous permettpns l'ufage des étriers, 
en a un qu'il traníporte d'une felle á l'autre, á me
fure qu'il chango de cheval. Quelqu'ancienne que 
foit la pratique du ckapelet dans les écoles, elle n'eíl 
pas fans inconvénient. En premier lieu ? elle nous 
aítraint á admettre toujours un pommeau dans la 
conílrudion des felles á piquer. z0. L'anneau & les 
boucles des étrivieres, qui defeendent, une de chaqué 
có té , fur le íiége & fur les quartiers, le long de la 
batte de devant, peuvent endommager & le íiége 
& cette méme batte. 30. II réfulte de cette méme 
boucle relevée le plus prés qu'il eíl poffible de l'an
neau , ainfi que des trois doubles de cuir qui regnent 
á l'endroit oü Vétriviere eíl bouclée, un volume trés-
capable de bleffer ou d'incommoder le cavalier. En
fin , avec quelque préciíion qu'il ait ajuílé & fixé fes 
étriers á une hauteur convenable fur une felle, cette 
précifion n'eíl plus la méme , eu égard aux autres 
felles qu'il rencontre, parce que fi la batte de devant 
fe trouve plus baíTe, Vétriviere eíl trop longue; com-
me fi la batte fe trouve trop é levée , Vétriviere eíl 
trop raccourcie. 

Toutes ees confidérations m'ont déterminé á re-
chercher les moyens d'obvier á ces points divers. Au 
lieu de fairc du pommeau un porte-étriviere , je fuf-
pends les étrivieres á la bande, comme dans les felles 
ordinaires; mais je fubílitue á la boucle fans ardil-
Ion , c'eíl-á-dire au porte-étriviere connu & ufité , une 
platine A de fer d'environ une ligne d'épaiffeur ; fa 
longueur. eíl de quatre pouces & demi: á fon exlré-
mité fupérieure eíl un oeil demi-circulaire, & infé-
rieurement elle eíl entr'ouverte par une cháfle lon
gue d'un pouce & demi, & large d'environ huit 011 
neuf ligues. Les montans de cette cháíTe doivent 
avoir au moins deusflignes de Iargeur. Cette platine 
eíl engagée par fon oeü dans une ehappe femblable 
á celle dont j'ai fait mention, & qui eíl également 
rivée dans la bande qu'elle embralfe : auífi la tra
verfe droite de cet oeil doit-elle étre arrondie, ainfi 
que la traverfe inférieure de la platine ; fans cette 
précaution, la premiere détruiroit inévitablement 
& avec le tems la ehappe dans laquelle ce nouveau 
porte-étriviere eíl regu, tandis que la feconde porte-
roit une véritable atteinte au crochet auquel elle 
donne un appui. Ce crochet B peut étré auíli large 
que la cháíTe a d'ouverture. U eíl compofé d'une pla
tine de fer auífi minee que l'autre, & il eíl inférieu-
rement terminé par un oeil demi-circulaire , dont la 
parfie la plus baffe doit étre formée en jone droit, 
au moins de deux ligues & demie de diámetro ; 
tellement allongée , qu'entre les deux angles inté-
rieurs il y ait un intervalle de quatorze ou quinze li-
gnes. Ces pieees doivent étre forgées fans íbudure. 
Une courroie d'environ deux piés & demi de lon
gueur eíl ici fuíHfante. On la paffe d'abord dans l'oeil 
du crochet ; on.en plie l'extrémité fur la traverfe 
droite & ronde qui en forme la partie inférieure, &: 
on la bredit immédiatement au-deffous. On infere 
enfuite fon autre extrémité dans l'oeil de l'étrier & 
dans une boucle á ardiilon prés de laquelle elle'eíl 
ourdie, & qui fert á fixer Vétriviere á un certain point, 
aú moyen de l'introdudion de cet ardiilon dans un 
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¿es trous percés á l'extrémité inférieure de la lanie-
re, qui dans la plus grande portion de fon étendue 
eft fimple, Se non á deux doubles. Dans cet etat on 
accroche les étrivieres aux porte-étriers , avec d'au-
tant plus de facilité qu'ils font trés-mobiles, & qu'en 
foúlevant les quartiers de la felle on les apper9oit 
fur le champ ; & pour que le crochet ne fe degage 
point de la cháffe qui le contient, il eft muni d'un 
petit reffort fixement attaché par deux rivets prés 
de la partie fupérieure de fon oeil, & qui s'éleve en 
s'éloignant du montant, pour s'appliquer á la pointe. 

Par cette méthode on remédie á tous les incon-
véniens qui réfultent des chapelets fufpendus au 
pommeau, ainfi que de ceux dont on fe fervoit au-
trefois, & qui embraíToient toute la batte. Si Ton a 
attention dans la conftrucHon de ees nouveauxporte-
étrivieres , de les forger exaftement d'une méme lon-
gueur, & de les adapt# á toutes les felles du ma-
nége , il eft certainque Ies étrivieres décrochées aifé-
ment en appliquant un doigt contre le reffort, qui 
dés-lors eft rapproché du montant, feront tranipor-
tées d'une felle á l'autre, fans que leur longueur puifle 
jamáis en étre augmentée oudiminuée, pourvfi nean-
moins qu'elles ayent fubi l'extenlion doní elles font 
d'abord íufceptibles, & que les platines des crochets 
foient toutes égales. Ici nous fupprimons totalement 
lesboutons coulans, puifqu'ils ne feroient d'aucune 
utilité, vü la fimplicité de chaqué ¿triviere. On com-
prend fans doute que cette invention peut avóir lieu 
indiftindement fur toutes fortes de felles; elle a été 
adoptée par une foule d'étrangers que l'ufage & l'ha-
bitude ne tyrannifent point, & qui ont fait uíns peine 
ceder l'un & l'autre á l'avantage d'avoit toújours la 
méme paire & étrivieres, fur quelque felle qu'ils mon-
tent. 

Dans Ies manéges oíi les eleves ne peuvent mon-
ter á cheval que par le fecours d'un étrier (voye^ 
ETRIERS) , on place le chapelet au pommeau : Ies 
étrivieres &c les deux étríers font enfemble du cote 
gauche. Le palefrenier pefe fur la batte, pour obvier 
á ce que la felle ne tourne ; & lorfque le cavalier eft 
en felle , on enleve le chapelet. Quelquefois auffi 
ce méme chapelet eft inutile, en ce qu'il ne lui refte 
qu'un feul étrier & qu'une feule étriviere paffée dans 
l'anneau fufpendu á la chappe de cuir. Cette maniere 
de préfenter aux difciples un appui pour qu'ils puif-
fent s'élever jufque fur l'animal, ne feroit nullement 
condamnable, fi l'on étoit attentif á mefurer la hail-
teur de l'etrier á la taille de chaqué difciple ; mais le 
tems qu'exigeroit cette précaution, engage á paffer 
trés-legerement fur ce point d'autant plus important, 
qu'il eft impoffible qu'un cavalier monte á cheval 
avec grace, fi I'étrier n'eft point á une hauteur pro-
portionnée. Je préférerai done toújours á cet égard 
une fimple courroie d'environ cinq piés , non re-
pliée , & bredie á fon extrémité inférée dans l'ceil 
de I'étrier. Cette courroie eft préfentée de fa^on que 
cette méme extrémité touche du cóté ,du montoir 
en-arriere de la batte, tandis que le palefrenier placé 
au hors-montoir, maintient le refte de la laniere 
fur le pommeau & en-avant de cette méme batte ; 
& peut par la fimple aftion d'élever ou d'abaifier la 
main, élever ou abaiffer I'étrier au gré & felón la 
volonté & le deíir du difciple. 

Les étrivieres ne font point placées dans Ies felles 
de pofte, comme dans Ies autres. Foye^ PORTE-
ÉTRIVIERES. Foyei aujffi SULLE, (e) 

* E T R O I T , adj. {Grammí) terme relatif á la di-
menfion d'un corps ; c'eft le correlatif de large. Si 
cette dimenfion confidérée. dans un objet, relative-
ment á ce qu'elle eft dans un autre que nous prenons 
pour mefure, ne nous paroit pas aíTez grande, nous 
difons qu'il eft étroit. Quelquefois c'eft l'ufage qué 
nous-memes faifons de la chofe, qui nous la fait diré 
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large ou étroite: nous fommes alors un des termes 
de la comparaifon. Large eft le correlatif Detroit. 
Les termes Urge & étroit ne préfentant rien d'abfolu, 
non plus qu'une infinité de termes femblables, ce 
qui eft large pour l'un, eft étroit pour l'autre ; & ré-
ciproquement. ^AOÍÍ s'employe au moral & au phy-
fique , &£ l'on dií un canal étroit & un éfprit étroit. 

ETROIT, adj. {Jurifpr.) en cette matiere fignifie 
ce qui fe prend á la lettre & en toute rigueür, cora* 
me droit étroit. Voye^ ci-devant DROIT ÉTROIT. 

On dit auííí qu'un juge a fait d'étroites inhiiitions, 
pour diré des défenfes féveres. 

Etroit confeil, ou confúlétroit, voye^aumotCoN-
SEIL ÉTROIT. {A') 

ETROIT de boyau, {Manége, Marécháll.} exptef-
fion affez impropre, par laquelle on a prétendu de-
figner un cheval qui manque de corps, & dont le 
ventre s'éleve du cóté du train de derriere, á-peu-
prés comme celui des lévriers. L'animal qui peche 
ainfi dans fa conformation, étoit anciennement ap-
pellé ejlrac, efclame. 

Ce défaut eft direftement oppofé á celui des che-
vaux auxquels nous reprochons á'avoir un venth de 
vache. (e) 

E T R O N C O N N E R , (Jardinage.) eft le méme 
qu'éi'Otter, ététer. Voye^ ETÉTER. 

E T R O P E , f. f. {Marine.) On donne ce nom en 
général á des bouts dé cordes épifles , á l'extrémité 
defquels on a coútume de mettre une coffe de fer 
(efpece d'anneau) pour accrocher quelqué chofe. 

ETROPE , GERSEAU , HERSE DE POULIE , {Ma
rine,') C'eft une corde qui eft bandée antour d'un 
moufle ou arcaíTe de poulie, tantpourla renforcer 
& empécher qu'elle íi'éclate, que pour fufpendre la 
poulie aux endroits oh elle veut étre amarrée. 

ETROPES DE MARCHE-PIE, {Marine.) Ce font 
des^nneaux de corde qui font le tour de la vergue , 
au bout defquels Se dans une coffe paffent'les mar-
che-piés. lis ont chacun un cep de moutoh pour roi-
dir ees matche piés, les faifiiíant vers le bout de la 
vergue. 

ETROPES D'AFFUT , {Mar.) Ce font des herfes 
avec des coffes, qui font paffées au bout de derriere 
du fond de fañut d'un canon, oh l'on accroche Ies 
palens. ( Z ) 

E T R O U S S E , f. f. {Jurifpr.) figníñe adjudication 
faite en juftice. Ce terme n'eft plus guere uílté que 
dans Ies provinces. On dit Vétroujfe d'un baiL judi~ 
ciaire, Vétreujfe des fruits, fkc. 

Etroujfe eft auffi un droit feigneurial dü á la fei-
gneurie de Linieres en Berry, qui eft d'un certain 
nombre de deniers plus ou moins confidérab'lé, fe-
Ion l'état & facultés des habitans. Ce droit .fe paye 
pour Vétroujfe & malétroujfe. Voyez le gloff. de M. de 
Lamiere, au mot errOT¿/̂ ¿. ( A ) 

E T R U S Q U E , (ACADÉMIE) Bift. mod. fociété de 
favans qui s'affemblent á Cortone ville deTofcane. 
Elle ne fut fondée que pendant l'automne de 1727, 
par quelques gentilshommes qui cultivoient les Bel-
les-Lettres Se l'étude des antiquités. Pour favofifer 
le méme genre d'études',-ils firent acquifition du beau 
cabinet de l'abbé Onofrio Baldelli, & y ájoúterent 
une ampie bibliotheque. lis ouvrirént ce double 
thréfor au public , dans un appartemeíií du palais 
de fon alteffe royale, qui eft á Cortone. Les acadé-
miciens ont pris le nom á'Etrufques, qui convient au 
but de leur établiffement, puifqu'ils s'appliquent 
priñcipalemeut á raííembler ce qu'on péut détérrer 
des monumens des Umhres, des Pelafges, & des 
jEVra/^aeí, qui habitbiént Vnñcienne Étruñe. Leur 
fymbole eft auffi relatif á ce but; c'eft .un trépiépy-
thique avec un ferpent autour, S¿ le mot ou la devife , 
obfeurd de re lucida pango, pris de Lucrece , & qui 
fait allufion á l'explication des antiquités, que fe pro-
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.pofent ees académiciens. Hs s'aíTembíent tous Ies 
mois, & font des difconrs fur des matkres d'érudi-
tion. La poéfie eft exclue de leurs aflemblées, parce 
qu'ils croyent qu'elle détourne l'éfprit de la recher-
che de la vérité. Un grand nombre de favans & de 
beaux efprits de toute ritelie, principalement parmi 
la nobleffe, s'eft emprefle á entrer dans ce corps, 
dont le nombre eft maintenant fixé á cent. Pluíieurs 
étrangers ont deáré d'y étre aggrégés. Le célebre 
Buonarotti fut choifi pour préíident perpétuel; ce; 
pendant ils ont une dignité particuliere qu'ils renou-
vellent tous les ans fous le nom de Lucumon, qui 
étoit le titre des chefs des douze anciennes républi-
ques étrufques. Biblioth, italiq. tom, I V . & F , (G) 

E T T I N G E N , (Géogr. mod.) ville du cercle de 
Franconie en Allemagne: elle eft íituée fur le Mein. 

E T U A I L L E S , f. f. {Fontaiñes falantes.) c'eft ainfi 
qu'on appelle des magaíins oü Ton depoí'e le fel en 
grain. 

E T U D E , f. f. {Ans & Sciences.') terme générique 
<¡ui déíigne toute occupation á qüelque chofe qu'on 
aime avec ardeur; mals nous prenons ici ce mot dans 
le fens ordinaire, pour la forte application de l'éf
prit , foit á pluíieurs Sciences en general, foit á quel-
que-une en particulier. 

Je n'encouragerai point les hommes á fe dévoiier 
á l'étude des Sciences, en leur citant les rois & les 
empercurs qui menoient á cóté d'eux dans leurs 
chars de triomphe, les gens de lettrê s & les favans. 
Jene leur citerai point Phraotéstraitañt avec Apollo-
nius comme avec fon fupérieur, Julien defcendant de 
fon throne pour aller embraffer le philofophe Máxi
me , &c. ees exemples font trop rares & trop fin-
guliers pour en faire un fujet de triomphe : il faut 
vanter Vétude par elle-méme & pour elle-méme. 

Uétude eft par elle-méme de toutes les oceupations 
celle qui procure á ceux qui s'y attachent, les plai-
firs les plus attrayans, les plus doux & les plus non-
nétes de la vie ; plaifirs uniques , propres en tout 
tems, á tout age & en tous lieux. Les lettres, dit 
l'homme du monde qui en a le mieux connu la va-
leur, n'embarraffent jamáis dans la vie ; elles for-
mentlajeuneíTe, ferventdans l'áge múr, & rejoiiif-
fent dans la vieilleíTe; elles confolent dans l'adver-
fité, & elles rehauffent le luftre de la fortune dans 
la profpérité ; elles nous entretiennent la nuit & le 
jour; elles nous amufent á la ville , nous oceupení 
á la campagne, & nous délaffent dans les voyages : 
Studia adolefeentiam alunt. . . . . . Cícev. pro Archia. 

Elles font la reíTource la plus füre coníre l'ennui, 
ce mal affreux & indéfinilfable, qui dévore les hom
mes au milieu des dignités & des grandeufs de la 
cour. /̂ oje^ ENNUI. 

Je fais de Vétude mon divertiffement & ma confo-
lation, dilbit Pline, & je ne fai rien dtí íi fácheux 
qu'elle n'adouciffe. Dans ce trouble que me caufe 
l'indifpoíition de ma femme, la maladie de mes gens, 
la mort méme de quelques-uns, je ne trouve d'autre 
remede que Vétude. Véritablement, ajoúte-t-il, elle 
me fait mieux comprendre toute la grandeur du mal, 
mais elle me le fait aufli fupporíer avec moins d'a-
mertume. 

Elle orne l'éfprit de vérités agréables, útiles ou 
péceíTaires ; elle eleve l'ame par la beauté de la vé-
ritable gloire, elle apprendá connoítre les hommes 
tels qu'ils font, en les faifant v'oir tels qii'ils ont été , 
& tels qu'ils devroient etre ; elle infpire du zele &: 
de l'amour pour la patrie; elle nous rend pliis hu-
mains , plus généreux, plus juftes, parce qu'elle 
noús'fend plus éclairés fur nos devoirs, & fur les 
licns dé l'humanité ; 

C'efi par l'étude que nous fommes 
Contempomins de tous les hommes 3 
Mt cuoyens de tous les lieux,-
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Enfín c'eft elle qui donne á notre íiecle les lumie-

res & les connoiffances de tous ceux qui l'ont pré-
cédé: femblables á ees vaifteaux deftinés aux voya
ges de long cours, qui femblent nous approcher des 
pays les plus éloignés, en nous communiquant leurs 
produftions & leurs richeffes. 

Mais quand l'on ne regarderoit Vétude que comme 
une oifiveté tranquille, c'eft du moins celle qui plai» 
ra le plus aux gens d'efprit, & je la nommerois vo-
lontiers Voijiveté laborieufe d'un homme fage. On 
fait la réponfe du duc de Vivonne á Louis X I V . 
Ce prince lui demandoit un jour á quoi lui fervoit 
de lire: « Sire, lui répondit le duc, qui avoit de 
» l'embonpoint & de belles couleurs, la leñure fait 
» á'mon efprit ce que vos perdrix font á mes jones ». 
S'il fe trouve encoré aujourd'hui des détra£ieurs des 
Sciences, & des cenfeurs de l'amour pour Vétude, 
c'eft qu'il eft facile d'étre pMfant, fans avoir raifon , 
& qu'il eft beaucoup plus aifé de blámer ce qui eft 
loüable, quede l'imiter; cependant, graces au Cie l , 
nous ne fommes plus dans ees tems barbares oü l'on 
laiíToit Vétude á la robe, par mépris pour la robe 6c 
pour Vétude. 

II ne faut pas toutefois qu'en chérilTant Vétude , 
nous nous abandonnions aveuelément á l'impétuo-
fité d'apprendre & de connoítre ; Vétude a fes regles, 
auífi-bien que les autres exercices, & elle ne fauroit 
réuffir, fi l'on ne s'y conduitavec méthode. Mais il 
n'eft pas poffible de donner ici des inftrudions par-
ticulieres á cet égard : le nombre de traités qii'on a 
publiés fur la direñion des études dans chaqué feien-
ce, va prefqu'á l'infini; & s'il y a bien plus de doc-
íeurs que de do£les, il fe trouve aufli beaucoup plus 
de maítres qui nous enfeignent la méthode d'étu-
dier utilement, qu'il ne fe rencontre de gens qui 
ayent eux-mémes pratiqué les préceptes qu'ils don-
nent aux autres. En général, un beaunaturel & l'ap-
plication aflidue. furrnoníent les plus grandes diífi-
cultés. 
, II y a fans doute dans Vétude des élémens de tou

tes les feiences, des peines' & des embarras á vain-
cre; mais on en vient á bout avec un peu de tems f 
de foins & de patience , & pour lors on cueille les 
rofes fans épines. L'on dit qu'on voyoit autrefois 
dans un temple de Tile de Scio, une Diane de mar-
bre dont le vifage paroiffoit trifte á ceux qui en-
troient dans le temple, & gai á ceux qui en fortoient. 
Vétude fait naturellement ce miracle vrai ou préten-
du de l'art. Quelque auftere qu'elle nóus paroifle 
dans les commencemens, elle a de tels charmes en-
fuite, que nous ne nous féparons jamáis d'elle fans 
un fentiment de joie & de fatisfaáion qu'elle laiffe 
dans notre ame. 

II eft vrai que cette joie fecrete dont une ame ftu-
dieufe eft touchée, peut fe goúter diverfement, felón 
le caradere différent des hommes , & felón í'objet 
qui les attache ; car il importe beaucoup que Vétude 
roule fur des fujets capables d'attacher. 11 y a des 
hommes qui'paííent leur vie á Vétude de chofes de íi 
minee valeur, qu'il n'eft pas furprenant s'ils n'en 
recueillent ni gloire ni contentement. Céfar demanda 
á. des étrangers qu'il voyoit paflionnés pour des fin
ges , íi les femmes de leurs pays n'avoient point d'en-
fans. L'on peut demander pareillement á ceux qui 
n'étudient que des bagatelles, s'ils n'oní nulle con-
noiííance de chofes qui méritent mieux leur applica
tion. II faut porter la vüe de l'éfprit fur des études 
qui le récréent, l'étendent, & le fortifient, parce 
qu'elles récompenfent tót ou tard du tems que l'on 
y a employé. 

Une autre chofe tres-importante , c'eft de com-
mencer de bonne-heure d'entrer dans cette noble car-
riere. Je fái qu'il n'y a point de tems dans la vie'au-
quel il ne foit loüable d'acqusrir de la feience, com-
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me diíbit Seneqüe : je fai que Catón Pahcien étoít 
fort ágé lorfqu'il fe mit á \!¿tude du grec ; mais mal--
gré de tels exempies, il me paroít que d'entrepren-
dre á la fin de fes jours d'acquérir l'habitude & le 
goút de l'émde, c'eií fe mettre dans un petit charriot 
pour apprendre á marcher, lorfqu'on a perdu l'ufage 
de fes jambes. 

On ne peut guere s'arréter dans Vétudc des Scien
ces fans décheoir: les mufes ne font cas que de ceux 
qui les aiment avec paíEon. Archimede craignit plus 
de voir effacer les doftes figures qu'il tra^oit fur le 
fable, que de perdre la vie á la prife de Syracufe; 
mais cette ardeur íi loüable & íi néceffaire n'empé-
che pas la necelíite des diftrañions & du delafíe-
ment: aufli peut-on fe délafler dans la variété de 
Vétude; elle fe jone avec Ies chofes fáciles, de la 
peine que d'autres plus férieufes lui ont caufée. Les 
objets differens ont le pouvoir de réparer les forces 
de l'ame, & de remettre en vigueur un efprit fati
gué. Ce changement n'empéche pas que Ton n'ait 
toüjours un principal objet üétude auquel on rap-
porte principalement fes veilles. 

Je confeillerois done de ne pas fe jetter dans l'ex-
cés dahgereux des études étrangeres, qui pourroient 
confumer les heures que l'on doit á Vétude de fa pro-
feflion. Songez principalement, vous dirai-je, á or-
ner la Sparte dont vous avez fait choix ; ií eft bon 
de voir Ies belles villes du monde , mais il ne faut 
étre citoyen que d'une feule. 

Ne preñez point de dégoút de votre étude , parce 
que d'autres vous y furpaíTent. A moins que d'avoir 
l'ambition aufli déréglée que Céfar, on peut fe con-
tenter de n'étre pas des derniers: d'ailleurs les éche-
lons inférieurs font des degrés pour parvenir á de 
plus hauts. 

Souvenez-vous fur-tout de ne pas regarder IVíaJí 
comme une oceupation ftérile ; mais rapportez au 
contraire les Sciences qui font l'objet de votre atta-
chement, á la perfeñion des facultes de votre ame, 
& au bien de votre patrie. Le gain de notre étude doit 
confifter á devenir meilleurs , plus heureux & plus 
fages. Les Egyptiens appelloient Ies bibliotheques 
k thréfor des remedes de l'ame: 1'efFet naturel que l'étu
de doit produire, eft la guérifon de fes maladies. 

Enfin vous aurez fur les autres hommes de grands 
avantages, & vous leur ferez toüjours fupérieur, 
íi en cultivan! votre efprit des la plus tendré enfance 
par Vétude des feiences qui peuventle perfeñionner, 
vous imitez Helvidius Prifcus , dont Tacite nous a 
fai tuní ibeau portrait. Ce grand homme, dit- i l , 
trés-jeune encoré, & deja connu par fes talens, fe 
jetta dans des études profondes; non, comme tant 
d'autres, pour mafquer d'un titre pompeux une vie 
inutile & defoeuvrée, mais á deffein de porter dans 
les emplois une fermeté fupérieure aux évenemens, 
Elles lui apprirent á regarder ce qui eft hohnéte, 
comme l'unique bien; ce qui eft honteux, comme, 
l'unique mal; & tout ce qui eft étranger á l'ame, 
commfe indifférent. Anide de M. le Chevalier D E 
JAUCOVRT. 

EXUDES , {Llttérat.') On défigne par ce mot les 
exercices littéraires uíités dans l'inftruftion de la 
jeuneffe ; études grammaticales , études de Droit , 
études de Medecine, &c. íaire dé bonnes études. 

L'objet des études a été fort différent chez les dif
ferens pcuples & dans Ies différens liecles. Il n̂ ft1, 
pas de mon fujet de faire ici l'Hiftoire de ees varietés, 
on peut voir fur cela le traite des-études de M. Fleury. 
Les «aífesordinaires embraflentaujourd'hui la Gram-
maire & fes dépendances , la Poéfie -, la Rhétorique, 
toutes les parties de la Philofophie, &c. 

Au refte, je me borne á expofer ici mes réfléxions 
fur le choix & furia méthode des études qui convien-
nent le mieux á nos ufages & k nos befoins j & com-i-
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me le latín fait le principal Se prefque fuñique objet 
de l'inftitution vuigaire, je mattacherai plus parti-
culierement á difeuter la conduite des études latines* 

Pluíieurs favans, grammairiens & philofophes ont 
travaillé dans ees derniers tems á perfeftionner le 
fyftéme des e W « ; Locke entr'autres parmi Ies An-
glois; parmi nous M. le Febvre, M. Fleury, M. Rol-
lin, M. dü Marfais , M. Pluche, & plufieurs autres 
encoré, fe font exercés en ce genre. Prefque tous 
ont marqué dans le détail ce qui fe peut faire en 
cela de plus utile, & ils paroiflent convenir á l'e-
gard du latin , qu'il vaut: mieux s'attacher aujour- • 
d'hui, fe borner meme á l'intelligence de cette lan-
gue, que d'afpirer á des compofitions peu néceflai-
res, & dont la plupart des étudians ne font pas capa-
bles. Cette théfe, dont j'entreprends la défenfe, eft 
déjá bien établie par les auteurs que j'ai cités, & par 
pluíieurs autres également favans. 

Un ancien maítre de l'univeríité de París, qui en 
1666 publia une tradudiion des capti/s dePlaute,, 
s'énonce bien pofitivement fur ce fujet dans la pré-
face qu'il a mife á ce petit ouvrage. « Pourquoi, 
dit-il, » faire perdre aux écoliers un tems qui eft Ii 
» précieux, & qu'ils pourroient employer íi utile-
»ment dans la lefture des plus riches ouvrages de 
»l'antiquité ? , . . - Ne vaudroit-il pas mieux oc-
>• cuper les enfans dans Ies colléges ,< á apprendre 
» l'Hiftoire, la Chronologie, la Géographie, un peu 
» de Géométrie & d'Arithmétique, Se fur-tout la pu-
» reté du latin & du fran^ois , que de les amufer de 
» tant de regles & inftruñions de Grammaire ? . . ¿ 
» II faut commencer á leur apprendre le latin par 
»l'ufage méme du latin , comme ils apprennent le. 
» fran^is, & cet ufage coníiíie á leur faire lire, tra-
» duire & apprendre les plus beaux endroits des au-
»teurs latins; afín que s'accoútumant á lesentendre 
»parler, ils apprennent eux-mémes á parler leur 
» langage ». C'eft ainfi que tant de femmes, fans 
étude de grammaire , apprennent á bien parler leur 
langue, par le moyen fimple & facile de la conver-
fation & de la lefture ; & c'eft de mérae encoré que 
la plupart des voyageurs apprennent les langues 
étrangeres. 

Un autre maítre de l'univerfité qui avoit profefle 
aux Grafllns, publia une lettre fur la méme matiere 
en 1707 : j'en rapporterai un arricie qui vient á mon 
fujet. « Pour favoir l'allemand, l'italien, l'efpagnol, 
» le bas-breton, l'on va demeurer un ou deux ans 
» dans Ies pays oü ees langues font en ufage, & oit 
» les apprend par le feul commerce avec ceux qui 
» les parlent ? Qui empéche d'apprendre auííi le la-
» tin de la méme maniere ? & fi ce n'eft par Fufagc 
» du difcours & de la parole, ce fera du moins par 
>> l'ufage de la leñure, qui fera: certainement beau-
» coup plus fur & plus exaft que celui du difcoürsi 
» C'eft ainíi qu'en ufoient nos peres il y-a quatre ou. 
» cinq cents ans ». 

M. Rollin, traité des études, p. iz8. préfere auíS 
pour les commen^ans l'explication des auteurs á la 
pratique de la compoíition; & cela^ parce quedes 
thémes, comme il le dit, « ne font propres qu'áútbur.» 
» menter Ies écoliers par un travail pénible &'peu 
» utile, & a leur infpirer du dégoüt pour une étude 
» qui ne leur attire of dinairement de la part des maK 
» tres que des reprimandes & dés chátimens ; car * 
» pourfuit - i l , les fautes qu'ils fbnü dan» leurs thér 
» mes étant trés-fréquentes & prefqu'inévitables 
» Ies correftions le deviennent- auíli: au ücu quo 
» l'explication des auteurs , & la traduífion, oit i l i 
» ne produifent riend'euximémes, & ne font que f« 
» préter au maítre , leur épargnent beaucoúp de 
» tems, de peines Se de pUnitíons ». 

M. lé Febvre eft encoré plus decide lá -deíTus -: 
voici Comme il s'éxplique dans'fi' méthodé^ag, 2 
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•« Jé tne garda! bren, dlt-il, dé fuivrelatnameré que 
» Ton fuit ordinairement, qui eft de commencer par 
» la compoíition. Je me íliis toujours étonné de voir 
» pratiquer une telle méthode pour inftruire ks ea-
w fans dans la eonnoiffance de la langue latine ; car 
» cétte langue, aprés toivt, eft comme les autres lan-
» gues: cependant qui a jamáis oüi dire qu'on com-
» menee l'hébreu , Tarabe , l'efpagnol, &t. par la 
» «ompofition ? Un homme qui delibere lá-deffus , 
s> n'a pas grand commerce avec la faine raiíbn ». 

En effet, comment pouvoir compofer avant que 
d'avoir fait provifion des materiaux que l'on doit 
employer ? Oncommence parle plus difficile ; on 
préfente pour amorce á des enfans de fept á huit ans, 
les difficultés les plus compliquées du latin , & l'on 
exige qu'ils faffent des compofitions en cette langue, 
tandis qu'ils ne font pas capables de faire la moindre 
lettre en fira^ois fur les fujets les plus ordinaires & 
les plus cónrius. 

Quoi qu'il enfoit, M. lefebvre fuivit uniquement 
la méthede íimple d'expliquer les auteurs, dans 
l'inftruñion qu'il donna lui-méme á fon fils; il le 
mit á l'explication vers l'áge de dix ans, & il le fit 
continuer de la méme maniere jufqu'á fa quator-
zieme année-, tems auquel mourut cet enfant cé
lebre, qui entendok alors couramment les auteurs 
grecs & latins les plus difEciles : le tout fans avoir 
donné un feul inftant á la ftruñure des themes , qui 
du refte n'entroient point dans le plan de M. le Feb-
vre, comme il eft aiíe de voir par une reflexión qu'il 
ajoute á la fin de fa méthode : « Oíi pouvoient aller, 
» dit - i l , de fi beaux & de fi heureux commence-
» mens ! Que n'eüt-on point fait, íi cet enfant füt 
» parvenú jufqu'á la vingtieme année de fon age 1 
» combien aurions-nous lü d'hiftoires greques & 
M latines, combien de beaux auteurs de morale , 
» combien de tragédies, combien d'orateurs! car 
» enfin le plus fort de la befogne étoit fait». 

11 ne dit pas , comme on volt, un feul mot des 
themes; il ne parle pas non plus de former fon fils 
á la compoíition latine, á la poéíie, á la rhétorique, 
Peu curieux des produ£fcions de fon eleve ^ il ne lui 
demande , il ne lui fouhaite que du progrés dans la 
lefture des anciens, & il fe tient parfaitement aíTüré 
du refte : bien difFérent de la plúpart des parens & 
des maítres, qui veulent voir des fruits dans les en
fans , lorfqu'on n'y doit pas encoré trouver des fleurs. 
Mais en cela moins éclairés que M. le Febvre , ils 
s'inquietent hors de faifon , parce qu'ils ne voyent 
pas, comme lui , que la compofition n'eft propre-
ment qu'un jeu pour ceux qui font confommés dans 
i'intelligence des auteurs, &qui fe font comme trans
formes en eux par la ledure affidue de leurs ouvra-
¡ges. C'eft ce qui parut bien dans mademoifelle le 
Febvre, fi connue dans la fuite fous le nom de ma-
dameDacier: on fait qu'elle fut inftruite, comme fon 
frere, fans avoir fait aucun théme; cependant quelle 
gloire ne s'eft-elle pas acquife daiis la littérature gre-
que & latine ? Au refte, approfondiffons encoré plus 
cette matiere importante , & comparons les deux 
méthodes, pour en juger par leurs produits. 

L'exercice littéraire des meilleurs colléges , de-
puisfepti: huit ans jufqu'á feize & davantage, con-
fifte prineipalement á fe former á la compofition du 
latin; je veux diré á lier bien ou mal en profe & en 
Vers quelques centaines de phrafes latines: habitude 
durefte qui n'eft prefque d'aucun ufage dans le cours 
¿e la vie. Outre que telle eft la féchereffe & la -dif-
ficulté de ees opérations ftériles, qu'avec une appli-
cation conftante dephuit ou dix ans de la part des éco-
Jiers & des maítres, á peine eft-il un tiers des difei-
ples qui parviennent á s'y rendre hábiles; je dis mé-
me parmi ceux qui achevent leur carriere : car je 
ge parle point ici d'une iafiniíé d'autrcs qui fe rebu-
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te'nt au miHeti de la courfe , & pour qui la dépenfe 
déjá faite fe trouve abfolument perdue. 

En un mot, rien de plus ordinaire que de voir de 
bons efprits cultives avec foin, qui , aprés s'étre 
fatigues dans la compoíition latine depuis lix á fept 
ans jufqu'á quinze ou feize, ne fauroient enfuite 
produire aucun fruit réel d'un travail fi long & fi 
pénible; au lieu qu'on peut défier tous les adver-
faires de la méthode propofée, de trouver un feul 
difciple conduit par des maítres capables, qui ait mis 
envain le mémetems á l'explication des auteurs, 6c 
aux autres exercices que nous marquerons plus bas. 
Aufli plufieurs maitres des penlions & des colléges 
reconnoiffent-ils de bonne foi le vuide & la vanité 
de leur méthode, & ils gémiflent en fecret de fe voir 
aflervis malgré eux á des pratiques déraifonnables 
qu'ils ne font pas toujours libres de changer. 

Tontee qu'il y a de plus ébloüiíTant & de plus fort 
en faveur de la méthode ufitée pour le latin, c'eft. 
que ceux qui ont le bonheur d'y réuffir & d'y brií-
ler, doivent faire pour cela de grands effbrtsd'ap-
plication & de génie ; & qu'ainfi l'on efpere avec 
quelque fondement qu'ils acquerront par-lá plus de 
capacité pour l'éloquence & la poéfie latine : mais, 
nous l'avons déjá dit, & rien de plus vrai, ceux qui 
fe diftinguent dans la méthode régnante, ne font 
pas le tiers du total. Quand il feroit done bien conf-
tant qu'ils düffent faire quelque chofe de plus par 
cette voie, conviendroit-il de négliger une méthode 
qui eft á la portée de tous les efprits, pour s'entéter 
d'une autre toute femée d'épines, & qui n'eft faite 
que pour le petit nombre, dans l'efpérance que ceux 
qui vaincront la difiieulté, deviendront un jour de 
bons latiniftes ? En un mot, eft-il jufte de facrifier 
la meilleure partie des étudians, Se de leur faire per-
dre le tems & les frais de leur éducation, pour pro-
curer á quelques fujets la perfeñion d'un talent qui 
eft le plus fouvent inutile, & qui n'eft prefque ja
máis néceffaire ? 

Mais que diront nos antagoniftes, fi nous foüte-
nons avec M. le Febvre, que le moyen le plus efE-
cace pour arriver á la perfedHon de l'éloquence la
tine , eft précifément la méthode que nous confeil-
lons; je veux diré la lefture conftante, l'explication 
& la tradudion perpétuelle des auteurs de la bonne 
latinité ? On ignore abfolument, dit ce grammairien 
célebre, la véritable route qui mene á la gloire lit
téraire ; route qui n'eft autre que Vétude exafte des 
anciens auteurs. C'eft, dit-il encoré, cette pratique 
fi féconde qui a produit les Budés, les Scaligers, les 
Turnebes, les Pafferats, & tant d'autres grands 
hommes : f̂ iam illam plaríc ignorant qud majons nof-
tros ad aterna fama claritudinem perveniffe videmus. 
Quanamillafitfortajfe rogasyvir clarijfime ? Nulla arte 
a.lia quam veterum J'criptorum aecurata leciio. E a Bu-
daos & Scaligcros ; ea Turnebos, Pajfcratos, & tot in-
gent'ta nomina edidit. Epijl, xlij. ad D. Sarrau. 

Schorus , auteur allemand, qui écrivoit il y a 
deux fiecles fur la maniere d'apprendre le latin, étoit 
bien dans les mémes fentimens. « Rien, dit- i l , de 
» plus contraire á la perfeñion des études latines , 
» que l'ufage oü l'on eft de négliger l'imitation des 
» auteurs, & de conduire les enf ans au latin plütót 
» par des compolitions de collége, que par la lefture 
» alíidue des anciens » : Ñeque verh quicquam perni-
tiojiüs accidere ¡ludiis lingua latinee potejl, quam quod 
neglecid omni imitatione , pueri a fuis magijiris magis 
quam a Romanis ipfis latinitatem difiere cogantur, An-
tonii Schori libro de ratione docendx & difienda linguce 
latina, page 34, 

Aufli la méthode qu'indiquent ees favans, étoíí 
proprement la feule ufitée pour apprendre le latin, 
lorfque cette langue étoit fi répandue en Europe, 
qu'elle y étoit prefque vulgairej, au tems t par exem-
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pie, de Gharlemagne & de S. Louís. Que falíblt-on 
pour lors autre chofe, que lire ou cxpliquer les au-
leurs ? N'eft-ce pas de-lá qu'eft vcnu le mot de lec-
ttur, pour diré proftjftur? & n'eft- ce pas erifm ce 
qu'il faut entendre par le praltctio des anciens lati-
niiles ?' terme qu'ils employent perpétuellement pour 
délignér le principal exercice de leurs écoles, & qui 
he peut fignifier autre chofe que l'explication des li-
vres claffiques. Voyê  les coíloquis ¿'Eraíme. 

D'ailleurs , il n'y avoit ánciennement que cette 
voié pour devenir latiniíle : les diftibnnaires fran-
^ois-latins n 'ont paru que dépuis ehvirón deiix cents 
ans ; avant ce téms-lá il n'etoit pas pbílible dé faire 
ce qu'bh áppelle un thhme, & il ri'y ávoit. pas d'áuíre 
exercice dé latinité qiie la leftUré óü réxplicatibñ 
des auteurs. Ce fut pourtant, comme ditM. le Féb-
yre, ce fut cette méthode fi fimple qui produifit les 
Budés , les Turnebes , les Scaiigers. Ajoútons que 
ce fut cette méthode qui produilit madame Dacier. 

Quoi qvi'il en fbit; il é í l vifiblé qú'bn doit plus 
attendre d'une iníírüftibn grammaticale fuivie 6¿ 
raifonnée, oíi les difficultés fe développeht á mé-
fure qu'on les trouye dans les livres, que d'un fa
ltas de regles ifolées , le plus fouvent fauffés & 
mal conques ; & qui, bien qué décorées du beau 
nom de principes, né font au vrai que les exceptions 
des regles généírales, ou, fi Ton veut, les caprices 
d'uné fyntaxe mal dévéloppée; 

Au refte, l'exercice de reiplicátlorí eíí tbüt-á-
fait indépendant des difficultés cbmpliqüéés dorit on 
régale des enfans qui coriimencént. En efFet, ees dif
ficultés fe trouveftt rarement dans les auteurs; elles 
ne font, pour áiníidiré, que dans l'imagination 6¿ 
dans les récuéils de ees prétendus méthodiítes, qui 
loin de chercher le latín, comme autrefois, dans les 
ouvrages des anciens, fe font frayes une rbute á 
cette langue, par de nbüvéaux déibürs oü ils bruf-
quent toutes les difficuítéS du fran^ois; route fca-
breufe & comme impratiquable, en ce qué les. tours, 
les expreffions & les figures des deux langues ne s'ac-
Cordant préfque jamáis en tout, il a fallú, pour állér 
du fra^ois áülátin, imaginer uñé efpecede mécháni-
^uefondééfür des milliers de regles ; mais regles em-
broüilléés, 6¿ le plus fouvent impéñétfables á des 
énfaris , jüfqu'á ce que le behéfice des années & le 
fentiment que donne un long ufage, produiíent á la 
fin dans quelques-uns une mefure d'intelligence & 
d'habileté que l'on attribue fauffement á la prátiqtie 
de ees regles. 

Cependánt il efl: des obfervatlons faífbhnables que 
l'oñ dbit faire ftír le" fyíléme grammatical, & qui ré-
duités pour les commen9áns á une douzaine au plus, 
forment des regles conflantes pour fixer les rápports 
les plus communs de concordance & de régime; & 
ees regles fondamentales clairement éxpliquées,' 
font á laportée des enfans de fept á huit ans, Gelles 
qui font plus obfeures, & dbrif l'ufage efl: plus rare, 
ñe doivent étré préfentées aux étudians que lorf-
qu'ils font aii courant des auteurs latins. D'ailleurs, 
la plüpart de ees regles ñ'ont été oc'cafiónnées que 
par l'ignorance oíi l'on efl:, tant deá vrais principes 
du latin, que de certaines expreffions abrégéés qui 
font particulieres á cette langue ; & qui une fois 
bien approfondies, comme elles le font dans Sanc-
í ius, Port-royal & ailleurs , ne préfentent plus de 
vraie difficulté , & rendent méme inútiles tant de 
regles qu'on a faites fur ees irrégularités apparentes. 
La briéveté qu'exige un articie de didionnaire, ne 
me pemet pas de m'étendre rci lá-deffus ; mais je 
compte y revenir dans quelqué autre occaíion. 

J'ajoüte que l'un des grands avantages de cette 
noavelle iníiitution , c'eft qu'elle épargnerbit bien 
des chátimens aux enfans j artide délieat dont on 
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ñé parle guere, rhais qui mérite autant ou plus qu'un 
autre d'étre bien difeuté. Je trouve done qu'il y a 
fur cela de.Hjijiiftice diixóíé des parens &du 
des maitres | je veux diré trop de mollefle de la part 
des uns, & trop de dureté de la párt des áutré's. 

En effet", íes maitres de la méthode vulgaire /bor
nes pour la plüpart á qüelqüe-conríoiflance dü latin, 
& entetés follement de la compofitiori des thémés* 
he ceffeht de tourmenter leiirs ¿leves, pour les pouí-
fer dé forcé á ce travail accabláht; travail qui ne 
paroít inventé que pour contriííer la ieunefle , & 

impatiens méme fur les prbgrés de íétírs enfans, h'ap-
prbuvent pas pour rbrdinaire qu'on les mene par la 
voie dés punitions. Én vain le fage nous aíTüre" que 
l'inftruíiibn appuyéede la punition, fait naitre la la-
gefle ; & que l'enfant livré á fes caprices devient 
la horíte dé fá mere (/Voy. xxjx. IÓ".); que celni qui 
ne chátife pas fon fils , le Hait véritablement (/¿/J. 
*«/• ¿4«) í que celüi qui Tairiie, efl: attentif á le cor-
riger, pour en ávoir un jour dé la fatisfaftion. Ecclé-; 

Jiaftiq. xxx. 1. 
En vain il nbus avertit que fi on fe familiarife avec 

un ertfant, qu'on ait pour lui de la foibleffe & des 
complaifances, il deviendra comme un cheval fou-
gueux, & fera tremblér fes parehs; qu'il faut pair 

ún jour dé grands diagrins. Ibid. xxx. 8. 10. i ¡ : 
12. En vain S. Paul recommande aux peres d'éléver 
leurs enfáns dans la difcipline & dans la crainte du 
feigneur. Epfief. vj. 4 . . ' 

Ces oracles divins he font plus éebutés: les pa
rens , aujourd'hui plus éclairés que la fágeffe méme , 
íejettent bien loin ees ¿Saximes; & prefque tous 
aveugles 8¿.mondains,! ils voyent avec beaucoup plus 
de plaifir fes agrémens & l'cmbonpoint de leurs en
fans , qué lé progrés qu'ils pourroient faire dans lésí 
habitudes vertucufes. 
" Cepeñdaht la pratiqué de réducatlon févere ell 
trop bien établie & par les paffages déjá cités , & 
par les deux traits qui fuivént, pour étre regardée 
comme un fimple confeil. II ell dit au Deutéronome 
xxj . 18. &c. que s'il fe trouve un fils indocile & mu-
tin, qui, au mépris dé fes parens, vive dans l'indé-
pendancé & dans la débauche, il doit étre lapidé par 
le peuple, comme un mauvais fujet dont il faut de-
livrer la fefre. On voit d'un autre cóté que le grahd 
prctre Héli , pour n'avoir pas arrété lesdefordres de 
fes fils , attira fur lui & für fa famille les plus terri
bles punitions du Ciel. Liv. I . des Rois, ck. ij . 

II efl: done certain que la mollefle dans réduca
tlon peuf devenir criminelle ; qu'il faut par confé-
quent une forte de vigilance & de févérité pour con-
tenir les enfáns , & poúrles rendre dóciles & labo-
rieux : c'eft un mal, j'en-cbnviens, mais c'eft un' 
mal iñévitable. L'expériencé. confirme en cela les 
máximes" de la fageffe ; elle fait yoir que les cháti-
rñens font queiquefois néc'eíFaires , 6c qu'en Ies re-
jeítant tout-árfait on pe forme gueré que des fii;eís 
inútiles &L vicieux. 

Quoi qu'il en foitle meillcur, runiqué tempera-
ment qui fe préfente cóhtre l'inconvéniént des puni
tions , c'eft la facilité de la méthode que je propoíe ; 
méthode qui, avec une application mediocre de la-
part des écoliers , prbduit toüjours un ávahcemént' 
raifonnable, fans beaucóup de' rigueur de la part des' 
maitres. II s'én faut bien qu'on enpuifle diré autant 
de la compofition latine ; elle fuppofe'beaucoup de. 
talent 8¿ beaucoup d'application, &c c'eñ la caufé 
malheuréufe , niais la ejaufe néceflaire , de tánt d £ 
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chatunens g '̂on inflige aux jeunes latiniíle.s, •& que 
Ies maitres ne pourr.ont jamáis íiipprimer, tant qu'ils 
deméureront fideles á cette méthode. 

II eíl done á foilhaiter qu'on change le. (yftéme des 
études:; qu'aulieu d'exiger des enf^ns .avec rigueur 
des compoíitions difficiles & rebutanteg , inaecefll-
bles au grand-nombre , qn ne leur demande que des 
ópérations fáciles, & en cpnfequence rarement fui-
vics des corrections 6? du degour. D'aiileiuts la jeu-
neiTp paííc rapidement ; & ce qu'il faut favoir pour 
entrer dans le monde ^ eíl d'.unc grande étendue, 
C/efl: pexir cette raifon qu'il faut laifir au })lus vite 
le bon & rutile de chaqué cHofe, Scglifler fur tout 
le reíle ; ainfi le premier age doit étre employé 
par piéférence a. fa'ire acqulíition des connoiflanecs 
les plus néceíraires. Qu'eft-ce en effet que l'educa-
íion , fi ce n'eft rapprentiffage de ce qu'il faut íavoir 
& pratiqner dans le commerce^de la vie ? or .peat
ón remplir ce grand objet, en bornant I'inftruaion 
deja .jeuneíTe au travail des tbémes & des vers ? On 
fait que tout cela n'eñ dans la fmte,d'aucun ufage, 
& que le ¿uit qui reíle de tant d'années üétudes ? fe 
r^duit á peine á rintelligence du latin: je dis a peine, 
& je ne dis pas affez. II n'eíl guere de .latinifte qui 
n'avoue de bonne foi que le talent qu'il avoií acquis 
au college pour compofer en profe &c en yers, ne 
luí fíiifoit point entendre couramment les livr^s qu'il 
n'avoit pas encoré étudiés.. Chacun , dis-je, avoue 
qu'apres fes brillantes compofitions, Horace , Vir-
gile, Ovide y TiterLive & Tacite , Cicéron & Tr i -
bonien, ont fouvení mis en défaut toute fa ktínité. 
II falloit done s'attacher moins á faire des vers inú
tiles , qu'á bien pénétrer ees auteurs par la leñure 
& par la tradufíion ; ce qui peut donner tout-á-la-
fois ees deux degrés également néeeflaires &.fuf-
fifans, iotelligence facije du latin „ éloquence & 
compoíition fran^oife. ,5 

Pour entrer dans le détail d'une inftruñion plus, 
utile, plus facile, & plus fuivie , je crois^qu'il faut 
mettre les enfans fort Reúnes á VA : ^n peut 
¿onunencer des l'áge de trois ans; & pourvu ,qu'on 
íeur faite de ce premier exercrce un amufement plu-
tpt qu'un travaíl, & qu'pn .leúr montre les lettres 
üiivant les nquvelles denominations déjá connues 
par plufieurs ouvrages, ils lirontenfuite couramment 
& de bonne heure, tant en fran^ois qu'en latin : on 
fera bien d'y joindre le grec & le manuferit. Du refte, 
trois ou quatre ans feront bien gmployés á fortifer 
l'enfant fur toute forte de lefture, Be ce fera une gran
de avance pour la fuite des ¿tudes,ou il importe de lire 
aifément tout ce qui fe préfente. C'efl: un premier 
fondement prefque toujours négligé ; il en réfulte 
que íes progrés enfuite font beaucoup plus leuts & 
plus difficilps. Je voudrois done mettre beaucoup de 
ípin dans les premiers tems , pour obtenir une lee-
ture aifee , & une prononciation forte & diíHnñe ; 
car c'eft-lájfi je neme trompe,rundes meilleurs fruits 
de i'éducation.' Quoi qu'il en foit, íi l'on donne aux 
enfans, comme livre de leQure, les rudimens latins-
fran^ois, ils feront affez au fait á íix ans pour expli-
quer d'abord le catéchifme hiítorique, puis les col-
loques familiersles hiítoires choifies, i'app^pdix 
du P. Jouvency, &c. 

Le maitre aura foin, dans les premiers tems, de 
rendre fon explication fort littérale ; il fera fentir 
la raifon des cas & les autres varietés de Grammaire ; 
prenant tous les jours quelques phrafes de l'auteur, 
pour y montrer l'application des regles. On expli
que de méme , á proportion de l'áge & des progrés 
des enfans , tout ce qui efl: relatlf á l'Hiftoire & á la 
Géographie, les expreffions figurées, &c. á quoi on 
les rend attentifs par diverfes interrogations. Ainfi 
la principale oceupation des étudians , dvirímt les 
premieíes années, doit etre d'expliqucr des auteurs 
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fáciles, avec l'atteníion fibien recommandée par Nf. 
Piuche, de répéter plufieurs ibis la méme. le^on , 
tant de latin en fra^ois que de fran^is en latin: 
aprés méme qu'on a vü un livre d'un bout á l'autre , 
Se non par lambeaux, comme c'eíl la coütume , il 
©íi bon de recommencer fur nouveaux írais, & de re-
yoir le méme auteur en entier. Onfent bien qu'il ne 
faut pas fuivre pour cela l'ufage établi dans les col-
léges, d'expliquer dans le méme jour trois ou qua
tre auteurs de latinité ; ufage qui acommode fans 
doute le libraire, & peut - étre le profeffeur, mais 
qui nuit véritablement au progrés des enfans, lef-
quels émbarraffés 8c furchargés de livres, n'en étu-
dient aucun comme il faut; outre qu'ils les perdent, 
les vendent & les dechirent, & conftituent des pa-
rens ( quelquefois indigens ) en frais pour en ayoir 
d'autres. 

Au furplus, je confeille fort, contre l'avls de M. 
Piuche, d'expliquer d'abord á la lettre , & confé-^ 
quemment. de faire la conftruftion ; laquelle eft , 
comme je crois, tres - utile, pour ne pas diré indif-
penfable, á l'égard des commenfans. 

Quant á l'exercice de la mémoire, je ne deman-
derois par coeur aux enfans que les prieres & le pe-
tit catéchifme, avec les déclinaifons & conjugaifons 
latines & fran^oifes: mais je leur ferois lire tous les 
jours, á voix haute & diílinGe, des morceaux choi-
fis de i'hifloire, & je les accoíitumerois á répéter fur 
le champ ce qu'ils auroient compris & retenu; quand 
ils feroient affez forts^ je leur fefois mettre le tout 
par écrit. Du refte , je Ies appliquerois de bonne 
heure á l'écriture , vers l'áge de fix ans au plütard ; 
& des qu'ils fauroient un peu manier la plume , je 
leur ferois copier plufieurs fois tout ce qu'il y a d'ir-
régulier dans les noms & dans les verbes, des prété-
rits & fupins, des mots ifolés, &c. Enfilite a mefure 
qu'ils acquerreroient I'expédition de l'écriture, je 
leur ferois écrire ayec foin la plüpart des chofes 
qu'on leur fait apprendre ,'comme Ies ntáximes choi-
fies , le caféchifme, la fyntaxe, & la méthode , les 
yers du P. BuíEer pour l'Hiftoire & la Géographie, 
& enfin les plus beaux endroits des Aut.eurs. Ainfi 
j'exigerois d'eux beaucoup d'écrituíe nette & lifible, 
mais je ne leur demanderois guere de legons, perfua-
dé qu'elles font prefque inútiles , & qti'eHes ne laif-
fent rien de bien durable dans la mémoire. 

Par cette pratique habituelle & continuée fans mi, 
terruption pendant toutes les études , on s'affúreroic 
aifément du travail des écoliers, qui reculént pref
que toujours pour apprendre par coeur , & dont on 
ne fauroit empécher ni découvrir la négligence á cet 
égard, á moins qu'on ne mette á cela un tems confi-
dérable, qu'on peut employer plus utilement. D'ail^ 
leuts., bien que l'écriture exige autant d'application 
que l'exercice de la mémoire , elle eft néanmoins 
plus .fatisfaifante 6c plus á la portee de tous les fu-
jets; elle eft en méme tems plus utile dans le com-
merce de la vie, & fur-tout elle fuppofe la réíidence 
& l'affiduité; en un mot, elle fixe le corps 8c l'ef-
prit, 6c donne infenfiblement le goútdes liyres 8c dtt 
cabinet : au lieu que le travail des legons ne donne 
le plus fouyent que ¡de l'ennui. 

Outre l'explicationdes.bons auteurs, Se la répéti-
tion du texte latin, faite, comme on Ta dit, fur l'ex-
plication fran^oife, on oceupera nos jeunes latinifteá 
á traduire de la profe 8c des vers ; mais au lieu de 
prendre, fuivant la coütume, des morceaux déta-
chés de 1'explication journaliere, je penfe qu'il vaut 
níienx traduire un livre de fuite, en pouffant tou
jours i'explication qui doit aller beaucoup plus vite. 
Le hrouillon 6c la copie de l'écolier feront écrits 
pofément, avec de l'efpace entre les lignes , pour 
cprriger,; opératicui importante , qui eft autant du 
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inaítre que du difciple , & a laquelle il faut étre fi-
dele. La verfion fera donc corrigee avec foin, tant 
pour l'orthographe que pour le fran^ois; aprés qltói 
elle íera miíe au net lur u n cahier propre & bien en-̂  
tretenu. 

C«s pratiques formeront peu-á-peii les enfans, 
non-feulement aux tours de notre langue, mais en
coré plus á I'écriture ; acquifltion précieufe, qui eíl 
propre á tous les états & á tous les ages. 

II feroit á fouhalter qu'on en f it un exercice claf-
íique , & qu'on y attachát des prix á la fin de l'an-
née. J'ajoüterai fur cela, qu'au lieu de longs bar-
bouillages qu'on exige enpenfums, il vaudroit raieux 
demander chaqué fois un morceau d'écriture cor-
r e ñ e , &£, s'il fe peut, elegante. 

A l'égard du grec, I'application qu'on y donne eft le 
plus fouvent infmftueufe, fur-tout dans les colléges, 
o ü l'on exige des thémes avec la poíition des accens:. 
o n pourroit employer beaucoup mieux le tems qu'on 
perd á tout cela; c'eft pourquoi j'en voudrois dé-
charger la jeuneíTe, perliiadé qu'il fufíit á deséco-

. liers de lire le grec aiíément, & d'acquérir l'intelli-
gence originale des mots francjois qui en íbnt deri
ves. Si cependant on étoit á portee de íuivre le plan 
du P. Giraudeau, on fe procureroit par fa méthode 
une intelligence raifonnable des auteurs grecs ; le 
tout fans fe fatiguer, & fans nuire aux autres études. 

Mais travail pour travail , il vaudroit encoré 
mieux étudier quelque langue moderne, comme l'i-
talien, l'efpagnol, ou plütót l'anglois, qui eli: plus 
titile éc plus á la mode : la grammaire angloife eft 
courte & facile ; on fe met au fait en peu d'heures. 
A la vérité la prononciatiori n'eíl pas aifée , non-
feulement par la faute des Anglois, qui laiffent leur 
orthographe dans une imperfeñion , une inconfé-
quence qu'on pardonneroir á peine á un peuple igno-
rant, mais encoré par la négligence de ceux qui ont 
fait leurs grammaires & leurs diñionnaires, & qui 
n'ont pas indiqué, comme ils le pouvoient, la va-
leur aftuelle de leurs lettres , dans une infinité de 
mots ou cette valeur eíl différente de l'ufage ordinai-
re. M. King, maítre de langues á Paris, remédie au-
jourd'hui á ce défaut; il montre l'anglois avec beau
coup de méthode, & il en facilite extrémément la 
ledure & la prononciation. 

Au refte, un avantage que nous avons pour l'an
glois, & qui nous manque pour le grec, c'eft que lá 
moitié des mots qui conftituent la langue. moder
ne , font pris du fran^ois ou du latin ; prefque tous 
les autres font pris de l'allemand. De plus , nous 
fommes tous les jours á portee de converfer avec des 
Anglois naturels, & de nOus avancer par-lá dans la 
connoiíTance de leur langue. La gazette d'Angieterre 
qu'on trouve á Paris en plufieurs endroits, eft enco
ré un moyen pour faciliter la meme étude. Comme 
cette feuille eft amufante, Se qu'elle roule fur des fu-
jets connus d'ailleurs; pour peu qu'on entende une 
partie, on devine ajfément le refte; & cette lefture 
donne peu á peu l'intelligence que Fon cherche. 

L a íingularité de cette étudcy & la facilité du pro-
gres , meítrolent de l'émulation parmi les jeunes 
gens , á qui avanceroit davantage ; & bientót les 
plus hábiles fervifoient de guides aux autres. Je con-
clus enfin que, toutes chofes égales, on apprendroit 
plus d'anglois en un an que de grec en trois ans ; 
c'eft pourquoi comme nous avons plus á traiter avec 
l'Angle^íerre qu'avec la Grece, que d'ailleurs il n'y a 
pas moins á profiter d'un cóté que de l'autre, aprés 
le fran^is &: le latin , je cgníeillerois aux jeunes 
gens de donner quelques momens á l'anglois. 

J'ajoíite que notre empreflement pour cette lan
gue adouciroit peut - étre nos fiers rivaux , qui 
prendroient pour nous, en conféquence, des fenti-
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mens plus équitables; ce qui peut avoir fon ütilité 
dans l'occaíion. 

Du refte, il eft des exercices encoré plus útiles au 
grand nombre, & qui doivent faire partie de l'édu* 
catión; tels font le Deffein, le Galcul & i'Ecriture, 
la Géométrie élémentaire, la Géographie, la Muíi-
que, §-c. II ne faut fur cela tout au plus que deux le-
^ons par femaine; on y employe fouvent lé tems des 
récréations, & l'on en fait fur-toutla priheipale oc-
cupation des fétes & des congés. Si l'on eft fidele á 
cette pratique depuis l'áge de huit á neuf ans |ufqu'á 
la fin de l'éducation, on fera marcher le tout á la 
fois, fans nuire á \!étude. des langues ; & l'on aura le 
plaifir touchant de voir bien des fujets réuífiri toüt. 
C'eft une fatisfaftion que j'ai eu moi-méme affez fou
vent. Auffi je foütiens que tous- ees exercices font 
moins diíficiles & moins rebutans que des thémes, Se 
qu'ils attirent aux écoliers beaucoup moins de pu-
nitions de la part des maitres. 

Depuis l'áge de douze ans jufqu'á quinze & feize , 
on fuivra le fyftéme Sétudes expofé ci-deíTus ; mais 
alors les enfans prépar.eront eux - mémes l'explica-
tion. Pour cela on léur fournira tous les fecours , 
traduftions , commentaires, &c. L'ufage contraire 
m'a toújours paru déraifonnable; i l eft en effet bien, 
étrangeque des maitres qui fe procurent toutes for
tes de facllités pour entrei- dans les livres , s'obfti-
nent á refufer les mémes fecours á de jeunes éco
liers. Au furplus, ees enfans feront oceupés á diver-
fes compofitions fran^oifes & latines: fur quoi l'une 
des meilléures chofes á faire en ce genre, eft de don
ner des morceaux d'auteurs á traduire en fran^ois ; 
donnant enfuite tantót la verfion méme á remettre 
en latin , tantót des thémes d'imitation fur des fu-
jets femblables. On pourra les appliquer égqlement 
á d'autres compofitions latines , pourvü que tout fe 
faffe dans les circonftances & avec les précautions 
qui conviennent. Je ne puis m'empécher de placer 
ici quelques réflexions que fait fur cela M. Pinche, 
tom. V I . du Sptctadí di la Nature, pag. 12S. 

« S'il eft, dit-il, de la derniere abfurdité d'exiger 
» des enfans de compofer en profe dans une langue 
» qu'ils ne favent pas, & dont aucune regle ne peut 
»leur donner le goüt; il n'eft pas moins abíurde 
» d'exiger de toute une troupe, qu'elle. fe mette á 
»'méditer des heures entieres pour faire huit ou dix 
» vers, fans en fentir la ftruñure ni l'agréraent: i l 
«vaudroit mieux pour eux avoir écrit une peti-
>> te lettre d'un ftyle aifé, dans leur propre langue, 
» que de s'étre fatigué pour produire á coup fúr de 
» mauvais vers, foit en latin foit en grec. 

» II eft fenfible que plufieurs courront les mémes 
» rifques dans le travail des amplifications & des pie-
» ees d'éloquence , oh il faut que l'efprit fournifte 
>> tout de lui-méme, le fonds & le ftyle: peu y réuf-
» fiffent; s'il s'en trouve fix dans cent, quelle vraif-
« femblance y a-t-il á exiger des autres de l'inven-
» tion, de l'ordonnance, du raifonnement, des ima-
» ges, des mouvemens, & de l'éloquence? C'eft de-
» mander un beau chant á ceux qui n'ont ni mufi-
» que ni gofier... . . Lorfqu'une heureufe facilité de 
» concevoir & de s'énoncer encourage le travail 
» des jeunes gens , & infpire plus de hardieíTe au 
» maitre, je voudrois principalement infifter fur ce 
» qui a í'air de délibératíon ou de raifonnement;. 
» j'aurois fort á coeur d'aíTujettir un beau naturel á 
» ce goüt d'analyfe, á cet efprit méthodique & aifé, 
» qui eft recherché & applaudi dans toutes les con-
» ditions , puifqu'il n'y a aucun état oíi il ne faille 
» parler fur le champ, expofer un projet, difeuter 
» des inconvéniens, & rendre compte de ce qu'on 
» a vú , &c. ». . 

Quoi qu'il en foit, il «ft certain que des enfans 
bien diriges par la nouvelle méthode , auront vü 
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dans leur cours Sítuíts quatre fois pkís de l a t ín 
qu'onn'en peut voir par la méthode Vuigaire. En ef-
f e t , rexplication devenant alors le principal exerci-
ee claffique, on pourra expédier dans chaqué féance 
au moins quarante lignes d'auteur,^rofe óu vers ; 
& toüjours, comme on l'a dit , en repétant de latín 
en fran9ois, puis de fran9ois en latín, l'explication 
faite par le maítre ou par un écolíer bien preparé : 
travail également efficace pour entendre le latin, & 
pour s'énoncer en cette langue. Car il eí l vilible 
tjtfapres s'étre exercé chaqué jour pendant huit ou 
dix ans d'humanités á traduíre du fran^ois en latin , 
& cela de vive voix & par écrií , on acquerrera 
jníeux encoré qu'á préfent la facilité de parler latin 
dans les claffes fuperieures , fuppofé qu'on ne fit pas 
aiiíli-bien d'y parler franjéis. Ce t raVail enfin, con
tinué depuis fix ans jufquaquinze ou feize, donnera 
moyen de voir & d'entendre prefque toits les auteurs 
clafíiques, les plus beaux traítés de Cicéron, plu-
fieurs de fes oraifons, Virgile & Horace en entier ; 
de méme que les IníHtuts de Juílinien, le Catéchif-
me du concíle de Trente, &c. 

En efFet, loin de borner rinUruSion des huma-
niftes á quelques nÓtions d'Hiftoire & de Mytho-
logie, iníritution fiitile, qui ne donne guere dé fa
cilité pour aller plus loin, on ouvrira de bonne 
heure le fanftuaire des Sciences & des Arts á la jeu-
neffe ; & c'eft dans cette v ü e , qu'on joindra aux 
livres de claffe plufieurs traités dogmatiques, dont 
la connoiffance eíl néceflaire á de jeunes littéra-
teurs ; mais de plus on leur fera connoítre, par 
une le£hire affidue, les auteurs qui ont le mieux 
écrit en notre langue , Poetes , Orateurs , Hillo-
riens, Artiíles, Philofophes; ceux qui ont le mieux 
traite la Morale, le Droit , la Politique , &c. En 
méme tems , on entretiendra , comme on a dit, 
& cela dans toute la fulté des itudcs } l'Arithmé-
tique & la Géométrie, le Deffein, l'Ecriture , &ct 

U eíl vrai que pour produire tant de bons effets, 
i l ne faudroit pas que les enfans fuffent diftraits i 
comme aujourd'hui, par des fétes & des congés per-
pétuels,qui interrompent á chaqué inftant les exerci-
ces & íes éíudtí: il ne faudroit pas non plus qu'ils 
fuffent détournés par des repréfentations de théa-
tre ; ríen ne dérange plus les maitres & les difciplesj 
& rieñ par conféquent de plus contraire á l'avance-
ment des écoiiers , lórs méme qu'ils n'ont d'autre 
étude á fuivre que celle du latin. Ce feroit bien pis 
encoré dans le fyftémé que je propofe. 

Durefte, on pourroit accoütUmer les jeunes gens 
á paroitre en pubiic, mais toüjours par des exercices 
|)lüs fáciles, & qui fuffent le produit des écudes cou-
rantes. II fuffiroit póur cela de faire expliquer des 
auteurs latins, de faire dédamer des pieces d'élo-
tjuence & de poéfie fran^oife ; &c l'on parviendroit 
« u méme but, par des démonftrations publiques fur 
-la fphere, l'Arithmétique, la Géométrie, &c. 

Je ne dois pas oublier ici qüe le goüt de molleffe 
& de parure , qui gagne á-préfent tous les efprits, 
cft une nouvelle raifon pour faclliter le fyíléme des 
¿tudesy & pour en óter les embarras & les épines. 
Ce goüt dominant, fi contraire á l'auílérité chré-
tienne, enleve un tems infini aux travaux littérai-
res, & nuit par conféquent aux p rogrés des enfans. 
Un ufage á defirer dans l'éducation, ce feroit de les 
teñir fort limplement pour les habits; mais fur-tout 
(qu'on pardonne ees détaiis á mon expérience) 
de les mettre en perruque ou en cheveux courts, 
& des plus courts, jufqu'á l 'áge de quinze ans. Par-
lá on gagneroit un tems coníidérable , & l'on evi-
teroit plufieurs inconvéníens, á l'avantage des en
fans & de ceux qui Ies gouvernent: ceux - ci alors, 
moins détournés pour le fuperf lu , donneroient tous 
leurs foins á la pílture néceflaire du gorps & de l'ef-
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prlt; cequidoltétre le butdesparens&des maitres. 

Quoi qu'il en foit, les dernieres années d'huma
nités , employées tant á des leñures útiles & fuivies , 

S[u'á des compofitions choilies & bien travailléesj 
brmeroient une continuité de rhétorique dans urt 

góüt nouveau ; rhétorique dont on écarteroit avec 
fóin tout ce qui s'y trouve ordinairement d'inutile 
& d'épineux. Pour cela, on feroit compofer le plus 
fouvent dans la langue maternelle; & loin d'exercer 
les jeunesrhéteurs lur desfajéis vagues , inconnus , 
ou indifférens , on n'en choifiroit jamáis qui ne leuf 
fuffent connus &proportionnés. Je ne voudrois pas 
méme donner de verfions , fi ce n'eft tout au plus 
pour les prix,fans les expliquer ert pleine claffe; 
& cela parce que la tradudion fran^oife étant moiní 
un exercice de latinité qu'un premier effai d'éloquen-
ce, déjá bien capable d'arréter les plus hábiles, ü 
On laiffe des obfeurités dans le texte latin, on amor* 
tit mal-á-propos la verve & le génie de l'écolier y 
lequel a befoin de toute fa vigueur & de tout fon feü 
pour traduire d'üne maniere fatisfaifante. 

Je ne demanderois done á de jeunes rhétoriciens 
qué des traduftions plus ou moins libres, des lettres » 
des extraits, des récits, des mémoires, & autres 
produftions femblables, qui doivent faire toute la 
rhétorique d'un écolier; produétions aprés tout qui 
font plus á la portée des jeunes gens, & plus inté-
reffantes pour le cómmun des hommes , que les dif-
cours boufis qu'on imagine poiir faire parler Héc
tor &: A chille, Alexandre & Porus, Annibai & Sci-
pion, Céfar & Pompée, & les autres héros de i'HiC-
toire ou de la Pable. 

Au refte, c'eíl une erreur de croire que la Rhé
torique foit effentiellement 6c uniquement l'art de 
perfuader. II eíl vrai que la perfuafion eíl un des 
grands effets de l'élóquence ; mais il n'eíl pas moins 
vrai que la Rhétorique eíl également l'art d'inílrui-
re , d'expofer, narrer, difeuter, en un mot, l'art de 
traiter un fujet quelconque d'une maniere tout-á-la-
foisélégante & íblide. N'y a-t-il point d'éloquence 
dans les récits de l'Hiíloire, dans les deferiptions des 
Poetes, dans les mémoires de nos académies, &c. i 
Fóyti ELOQÜENCE, ELOCUTION. 

Quoi qu'il en foit, l'élóquence n'eíl point un art 
ifolé , indépendant , & diílingué des autres arts i 
c'eíl le complément & le dernier fruit des arts 6¿ 
des connoiffances acquifes par la réflexion, par la 
le£hire, par la fréquentation des Savans, & fur-
tout par un grand exercice de la compofition; mais 
c'eíl moins le fruit des préceptes , que celui de i'i-
mitation & du fentiment , de l'ufage & du goíit: 
c'eíl pourquoi les compoíitions fran^oifes , les le-
flures perpétuelles, ¿c les autres opérations qu'on 
a marquées étant plus inílruftives, plus lumineufes 
que Vétude unique & vulgaire du latin , feront toü
jours plus agréables 6c plus fécondes, toüjours en
fin plus eíEcaces pour atteindre au vrai but de la 
Rhétorique. 

Quant á la Philofophie, on la regarde pour l'or-
dinaire comme une feience indépendante 6c diíllnñe 
de toute autre ; 6c l'on. fe perfuade qu'elle coníiíle 
dans une connoiffance raifonnée de telle 6c telle ma-
tiere: mais cette opinión pour étre affez commune, 
n'en eíl pas moins fauffe. La Philofophie h'eíl pro-
prement que I'habitude de réflechir 6c de raifonnef, 
ou íi l'on veut, la facilité d'approfondir 6c de traiter 
les Arts 6c les Sciences. Voye^ PHILOSOPHIE. 

Suivant cette idée limpie de la vraie Philofophié, 
elle peut, elle doit méme , fe commencér des les 
premieres le^ons de gAmmaire , 6c fe continuer dans 
tout le reíle des ¿tudes. Ainf i té dévoir 6c l'habileté 
du maitre confiílent á cultlver toüjours plus l'intel-
ligence que la mémoire; á former les difciples á cet 
eíprit de diícuffion 6c d'examen qui caradeáft 
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l'homme jphílofophe; & á leur dónnef, par ia lééhi-
re des bons livres , & par les autres exercices , des 
notions exañes &c fuffifantes pour entrer d'eux-me-
mes eníuite dans la carriere des Sciences & des Arts. 
I I faut en un mot fondre de bonne heure i identifier, 
s'il eft poflible, la philofophie avec Ies humanités. 

Cependant malgre cette habitude ahticipee de re
flexión & de raifonnement, il eft toujours cenfé qu'il 
faut faire itn cours de philofophie ; mais il feroit á 
fouhaiter ponr les écoliers & pour les maítres, que 
ce cours füt imprimé. La didee, autrefois néceflai-
re , eft devenue, depuis Fimpreflion, une opératiórt 
ridicule. En effet, il feroit beaucoup plus coriimodé 
d'avoir une Philofophie bien médiiée & qü'on pút 
étudier á fon aife dans un livre, que de íe fatiguer 
á ecrire dé mediocres cahiers toüjours pleins de fau-
íes & de la cunes. 

Nous nous fervons avec fruit de la méme biblé 5 
de la vülgate qui eíl commune á tóus les Cathóli-
ques; on pourroit avoir de méme für les Sciences 
des traites uniformes, compofés par des hommes eâ -
pables, & qüi travailieroient de concert á nous don-
ner un corps de doflrine auffi pairfait qu'il eíi poíTî  
ble; le tout avec l'agrément & fous la direñion des 
fupérieurs. Pour lors , le tems qui fe perd á difter 
s'employeroit utilement á expüquer & á ihterroger: 
& par ce moyen, une feule claffe de déiix heures 6c 
<lemie tous les jours hors Ies dimahches & fétes^uf-
firoit pour avancer raifonnablement; ce qui donne-
roit aux maitres & aux difciples le tems de prepa^ 
rer leurs le9ons, & de varier leurs ¿tudes. 

II y a plus á retrancher dans la Logique, qu'on h'y 
fauroit ajoúter; il me femble qu'on en peut diré 
peu-prés autant de la Metaphyfique. La Morale eft 
trop négligée; on pourroit '¿tendré & l'approfon-
dir davantage. A l'égard de la Phyfique, il en fait-
droit auíli beaucoup ¿laguer ; négliger ce qui n'eft 
que de contenfion & de curiolité, pour fe livrer aux 
techerches útiles & tendantes á l'éconómie. Elle 
devroit embraffer^ene dirai pas rAnthmétique& les 
élémens de Géoméirie, qui doivent venit- long-tenis 
auparavant , mais l'Anatomie, le Calendrier , la 
Gnomonique, &c. le tout accompaghé des figures 
convenables pour l'intelligence des matieres. 

On expoleroit Ies queftions clairement & comme 
hiftoriquement, donnant pour certain ce qui eft conf-
tamment reconnu pour tel par Ies meilleurs Philófo-
phes ; le tout appuyé des preuves & des réponfes aux 
difficultés. Tout ce qui n'auroit pas certain carañere 
d'évidence & de certitude, feroit donné íimplement 
comme douteux ou comme probable. Au refte, loin 
de faire fon capital de la difpute, & de perdre le tems 
á réfuter les divers fentimens des Philofophes , on 
lie difputeroit jamáis fur les vérités connues, parce 
que ees controverfes font toüjours déraifonnables, 
& fouvent méme dangereufes. A quoi bon foútenif 
théfe fur l'exiftence de Dieu, fur les attributs , fur 
la liberté de l'homme , la fpiritualité de I'amé , la 
réalité des corps, &c. N'avons-nous pas fur tout ce
la des points fixes auxquels on doit s'en teñir com
me á des vérités premieres? Ces queftions devroient 
ctre expofées nettement dans Un cours de philo
fophie , oíi Ton raflembleroit tout ce qui s'eft dit 
lá - deffus de plus folide , mais oíi elles feroient 
traitées d'une maniere poíitive, fans qu'il y eüt d'e-
xercice reglé pour les attaquer ni pour les défen* 
dre, comme il n'en eft point pour difputer fur les 
propofitions de Géométrie. 

II eft encoré bien des queftions fútiles que Ton 
ne devroit pas méme agiter. Le premier homme a-
t-il eu la Philofophie inflife ? La Logique eft elle im 
art ou une feience ? Y a-t-il des idees fauffes ? A-fr-
on ridée de l'impoffible? Peut-il y avoir deux infi-
nis de méme efpece ? Enfin i'univerfel a parte rt i . 
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le futur coñtingent, le malum qua malum , la divifi-
bilité du continu, &c. font des queftions également 
inútiles , & qui ne mériteñt guere l'attention d'im 
bon efprit. 

Un cours bienpurgé de ees chimeres fcholaftiques, 
mais fourni de toutes les notions intéreífa ntes fur l'Hif-
toire naturelle,fur la Méehanique, & fur les Arts úti
les, fur les moeurs Scfur Ies lois,l"e trouveroit á U por-
tée des moindres étudians; & pour lors, avec le feul 
fecours du livre & du profeíTeiu-, ib profiteroient 
de tout ce qu'il y a de bóñ dans lafaine Philofophie; 
le tout fans fe fatiguer dans lá répétition machinale 
des argumeñs, & fans faire la dépenfe ni l'étalage 
des théfes, qui, á le bien prendre, fervent moins á 
découvrir lá vérité qu'á fomenter l'efprit de parti, 
de contenfion,& de chicane. 

Comme le but des^lbútenans eft plútót de faire 
parade de leur étude 8c de leür facilite, que de clier-
cher des lumieres dans une difpute éclairée, ils fe 
font un point d'honneur de ñe jamáis démordre de 
leurs affertions; & moins oceupés des intéréts de la 
vérité que du foin de repouller leurs affaillans, ils 
employent tout l'art de la Scholaftique & toutes 
les reflburces de leur génie^ pour éludér les meil-
leures objeftions , & pour trouver des faux-fuyans 
dont ils ne manquent guere au befoin; ce qui entre-
tient les efprits dans une difpolition vicieufe, incom
patible avec l'amour du vrai, & par conféquent nui-
lible au progrés des Sciences, . 

Je ne voudrois done que peu ou point de théfes: 
j'aimerois mieux des examens fréquens fur les divers 
traites qu'on fait apprendre; examens réitérés, par 
exemple, tous les trois mois, avec l'attention de ré-
péter dans les derniers ce qu'on auroit víi dans Ies 
précédens : ce feroit un moyen plus efíicace que Ies 
théfes, pour teñir les écoliers en haleine, & pour 
prévenir leur négligence. En effet, les théfes ne ve- * 
nant que de tems á autre, quelquefols au bout de 
plufieurs années, il n'eft pas rare qu'on s'endorme 
fur fon étude, & cela pareé qu'On ne voit rien qui 
preffe: on fe promet toüjours de travailler dans la 
íliite; mais comme on n'eft pas preile,& que l'on voit 
encoré bién du tems devant foi, lapareíTeleplíis fou
vent l'emporte, infenfiblement le tems coule, la tá-
che augmente, & á la fin on fe tire comme onpeut. 

Les examens fréquens dont je viens de parler íér-
viroient á réveiller les jeunes^ens. Cé feroit lá com
me le prélude des examens genéraux & décififs que 
l'on fait fubir aux candidats,& qui font toüjours plus 
redoutablespoureux que I'épreuve des théfes. Aufur-
pliis,il conviéndroitpourle bien de lachofe,& pour 
ne point déconcerter les fujets mal-á-propos, de s'en 
teñir aux traites añuels dont onferoit l'objet de leurs 
émdes, de les examiner fur cela feul, & le livre á íá 
maiñ, fans chercher des diíficültés élóignéés nOh 
contenues dans l'oüvrage dont il s'agit. Que ees 
traités fuffent bien complets & bien travaillés , 
comme on le fuppofe, ils contiendroient tout ce que 
l'on peut fouhaiter fur chaqué matiere ; & c'eft 
pourquoi un éleve póffédant bien fon livre, & ré-
pondaht deííus pertinemment, devroit toüjours étre 
cenfé capable, & comme tel admis fans difHeulté. 

I I regne fur cela un abus bien digne de réforme. 
Un examiftateur á tort & á-travers propofe des quéf- N 
tions inútiles, des difficultés de capriceqüe l'étudianl 
n'a jamáis vües , & fur lefquelles on le met aifémént 
en défaut. Ce qu'il / a de plus fácheux encoré & de 
plus affligéant, c'eft que les hommes n'eftimant d'or-
dinaire que leurs propres opinions , & traitant pref-
que tout le refte d'ignorance ou d'aWurdité, l'exa-
minateur rapporte tout á fa maniere de penfer, i l 
én fait en quelque forte un preipier principe, & la 
commune mefure de la doftrine & du meriíe. Mal-
heur au répondant qui a fucé des opinions contrai-
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res; fouvent avec bien de Vétude & du taleñt il ne 
viendra pas a bout de contentar fon juge, On fait 
que Newton & Nicole s'étant.préfentés á l'examen 
furent tous les deux refiifes ; & cela cbacun dans 
ungenre oíi il egaJoit dés-lots cequ'il y avoit de 
plus célebre en Europe. 

II vaut done mieux qu'im difciple ait fa tache con-
nue Sc-déterminée ; 6c que rempliíTant cette tache, 
i l puiífe étre tranquilla & fúr du íliccés; avantage 
qu'on n'a pas á préfent, 

Quoi qu'il en foit, ceux qui dans l'éducation pro-
pofée quitteroi-ent leurs vers l'áge de quator-
ze ans, ne fe trouveroient pas, comme aujourd'hui, 
dansainvuideaffireux de toutes les connoiflances qui 

Í)euvent former d'uti-les citoyens : ils feroient dés-
ors au fait dé I'Ecriture & du Calcul, de la Geogra-

phie, & de l'HiíÍGire, &c. A l'égard du latin, ils en-
tendroient fuffifamment les adteurs claffiques ; & les 
IraduéHons perpétuelles qu'ils auroient faites de vi
ve voix & par écrit, pendant bien des années, leur 
auroient déjádonné du flyle & du goüt pour écrire 
en fran^ois. D'ailleiirs ils connoitroient par une fre-
quente lefture nos biftoriens & nos poetes; & ils au
roient méme , pour la plüpart, une heureufe habitu-
de de reflexión & de raiíbnnement, capable de leur 
donner une entré e facile aux langues étrangeres & 
aux feiences les plus relevées. Ainfi quand ils n'au-
roient pas beaucoup d'acquis pour la compoíition 
latine, ils ne laiíTeroient pas d'en étre au point oü 
•doivent étre des enfans deftinés á des emplois diffici-
les: au lieu que dans l'éducation préfente, íi Ton 
ne réuffit pas dans les tbémes & les vers, on ne réuf-
áit dans rien; & dés-lá, quelque génie qu'on ait 
d'ailleurs , on pafle le plus fouvent pour un fujet 
inepte; ce qui peut influer fur le refte de la vie. 

A l'égard de ceux qui fuivroient jufqu'au bout le 
nouveau plan d'éducation, il eft vilible qu'ils feroient 
de bonne heure au point de capacité néceffaire pour 
etre admis enfuite parmi les gens polis & lettrés , 
puifqu'á l'áge de dix-fept ou dix-huit ans ils auroient, 
•outre les étymologies greques, une profonde intelli-
gence du latin, & beaucoup de facilité pour la com-
poñtion fran9oife; ils auroient de plus I'Ecriture élé-
gante & l'Arithmétique, la Géométrie, le DelTein , 
&; la Philofophie : le tout joint á un grand ufage de 
notre littérature. Les gens qui brillent le plus de nos 
¡jours avoient-ils plus d'acquis á pareil age? Combien 
d'illuftres au contraire qui font parvenus plus tard á 
ce néceffaire honnéte & fuffifant, malgré l'applica-
lion conftante qu'ils ont donnée á leurs études ! 

Quel peut done enfin , & quel doit étre le but de 
la réforme propofée? C'eft de rendre facile & peu 
coíiteufe non-feulement la littérature latine & fran-
^oife, mais encoré pluíieurs autres exercices autant 
« u plus útiles, & qu'il eft prefque impoffible de lier 
avec la pratique ordinaire; c'eft d'éviter aux parens 
la perte afflî eante de ce que leur coúte une éduca-
tion manquee ; & c'eft enfin d'épargner aux enfans 
les chátimens & le dégoút, qui font prefque infépa-
rables de l'inftitution vulgaire. 

Du refte, je Tai dit ci-devant, & je crois pouvoir 
le répéter ic i , l'éducation doit étre l'apprentiflage 
de ce qu'il faut favoir & pratiquer dans le commer-
ce de la fociété. Qu'on juge á préfent de l'éducation 
commune; & qu'on nous dife fi les enfans, aif fortir 
du collége, ont les notions raifonnables que doit 
avoir un homme inftruit & lettré. Qu'on falfe atten-
tion d'autre part que des enfans amenés, comme on 
Ta dit, au point d'entendre aifément Cicéron , Vir-
gile, 8c Tribonien, & de les traduire avec une forte 
de goüt; au point de pofféder, par une lefture afli-
due, les auteurs qui ont le mieux écrit en notre lan-
gue, & de mamer avec facilité le Calcul, le Deffein, 
J'Ecriture, &c, que ees enfans,dis-je, auroient alors 
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une aptitude générale á tous Ies emplois; & qu'ils 
pourroient choilir par conféquent dans les diverfes 
profeííions, ce qui s'accorderoit le mieux á leurs in-
téréts ou á leurs penchans. 

Un autre avantage important, c'eft qu'on épar-
gneroit par cette voie pluíieurs années á la jeuneffe; 
attendu que les fujets, toutes chofes égales, feroient 
alors plus formés & plus capables á quinze & feize 
ans, qu'ils ne fauroient l'étre á vingt par l'inftitution 
latine uíitée de nos jours. 

Je ne puis diffimuler mon étonnement de ce que 
tant d'académies que nous avons dans le royanme , 
au lieu d'examiner les divers projets d'éducation, &; 
d'expofer enfuite au Public ce qu'il y a fur cela de 
plus exad: 6c de plus vrai, laiffent á de fimples par-
ticuliers le foin d'un pareil examen, 6c ne prennent 
pas la moindre part á une queftion littéraire qui ref-
fortit á leur tribunal. 

Ce feroit ici le lieu d'entrer dans quelque détail 
fur les inftruñions 6c les études relatives aux moeurs : 
mais cet article qui feroit long, ne convient qu'á un 
traité complet fur l'éducation; 6c ce n'eft pas de quoi 
il s'agit á préfent: nous en pourrons diré quelque 
chofe dans la fuite en parlant des moeurs. Du refte , 
nous avons lá-deíTus un ouvrage de M. de Saint-
Fierre que je crois fort fupérieur á tout ce qui s'eft 
écrit dans le méme genre ; il eft intitulé, Projet pour 
perfeñionner l'éducation .-je ne puis mieux faire que 
d'y renvoyer les leíieurs. J'ajoüterai feulement la 
citation fuivante. 

» Les légiílateurs de Lacédémone 6c de la Chine , 
» ont prefque été les feuls qui n'ayent pas críi devoir 
» fe repofer fur l'ignorance des peres ou des maitres, 
» d'un foin qui leur a paru l'objet le plus important 
» du pouvoir légiílatif. Ils ont fixé dans leurs lois le 
» plan d'une éducation détaillée, qui püt inftruire á 
» fond les particuliers fur ce qui faifoit ici bas leur 
» bonheur; 6c ils ont exécuté ce que, dans la théo-
» rie méme, on croit encoré impoffible, la forman 
»tion d'un peuple philofophe. L'hiftoire ne nous 
w permet point de douter que ees deux états n'ayent 
» été trés-féconds en hommes vertueux. Théorie des 
•» fentimens agréables , page igz. >> Cet article eji de 
M. FAIGUET, maítre de penjion a París. L'auteur de 
Varticle COLLEGE ne peut, il l'ofe diré , que fe fé-
liciter beaucoup de voir tout ce qu'il a avancé i l y a 
trois ans dans ce dernier article i appuyé aujourd'hui J i 
folidement & fans rejlriclion par les réfiexioas & l'expé-
rience d'un homme de mérite, qui s'occüpe depuis long-
tems & avec fucchs de rinjiruciion de la jeuneffe. Foye^ 
<ZW^?CLASSE, EDUCATION, ó'c. 

EXUDES MILITAIRES. On peut voir au mot E c o -
LE MILITAIRE quelles doivent étre ees études. Nous 
ajoúterons ici les réflexions fuivantes, que M. Le-
blond nous a communiquées, 6c qu'il avoit déjá 
données au Public dans le mercure d'Aoút 1754. 

Plan des différentes matieres qiüón doit enfeigner dans 
une école de Mathématique militaire. Une école de 
Mathématique inftituée pour un régiment ou pour 
de jeunes officiers, doit avoir pour objet de les inf
truire par regles 6c par principes des parties de cette 
feience néceffaires á l'Art militaire. 

Elle doit différer, á bien des égards, d'une école-
deftinée á former dei limpies géometres 6c des phyíi-
ciens. Dans celle-ci, le profeffeur doit travailler á, 
mettre fes éleves en état de s'élever aux fpéculations 
les plus fublimes de la haute Géométrie. Dans celle-
l á , il faut qu'il fe borne aux objets qui ont un rap-
port immédiat á la feience militaire; qu'il s'applique 
á les rendre d'un accés facile aux jeunes officiers, 6c 
á faire enforte qu'ils puiffent remplir dans le befoin, 
avec intelligence 8c diftin£Hon,les fon&ions d'Ingé-
nieur 8: d'Artilleur. 

C!eft dans cet efprit que Ton a rédigé le plan 
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que Ton va expofer. Les diferentes matiereá qû on y 
propofe d'enfeigner, renferment affez exañement les 
véritables éíémens de l'Art de la guerre. On croit 
qu'il eft important de les fixer; parce qu'un Profel-
íevir, doní le goüt fe porteroit vers des objcts plus 
brillans,mais moins útiles aux Militaires, pourroit 
s'y livrer & négliger Ips connoiffances dont ils ant 
le plus de befoin. Cet inconvénient, auquel on ne 
fait peut-étre pas aflez d'attentionjeftpourtant trés-
coníidérable ; & l'on ne peut y remédier qu'en ré-
glant I'ordre & la matiere des le^ons, relativement 
au but pu á l'objet de rétabliíTem^nt de l'école. 

Un plan de cette efpece, qui, outre le détail des 
matieres que le profeffeur doit enfeigner, contiena 
droit encoré rénumeration des Uvres les plus pro-
pres á mettre entre les mains des Militaires, pour 
ieur faire acquérir les connoiffances dont ils.ont be
foin fur chacune de ees matieres , pourroit étre d'u-
ne grande utilité. Les jeunes gentilshommes répan-
dus dans Ies provinces, dans les régimens 8Í dans 
les lieux oíi il n'y a point d'école de Mathématlque, 
povirroient, en étudiant fucceffivernent &C avec or-
dre les différens puvrages indiques dans ce plan, fe 
former eux-mémes dans la feience de la guerre & 
dans les parties des Mathématiques dont elle exige la 
connoiffance. 

On eft fort éloigné de cíoire que le plan qu'on 
propofe, réponde entierejnent k ees vües : on le 
donne comme un effai qu'on pourra perfeñionner 
dans la fuite, fi l'on trouve qu'il puiffc mériter quel-
que attentión. On le foúmet aux obfervations &c 
aux réflexions des perfonnes également inftruites de 
la Géométrie & de l'Art militaire, qui voudront 
bien l'examiner. On l'a divifé en dix articles, qu'pn 
peut regarder comme autant de claffes particulieres. 

Artick premier. Comme l'Arithmétique fert d'in-
troduftion a la Géométrie & aux autres parties des 
Mathématiques, & qu'ellé eft également utile dans 
la vie civile & militaire, on en donnera les premiers 
élémens ^ e'eft-á-dire les quatre premieres regles. 
On y ajoutera les principales appücations qui pgii-
Vent fervir á en rendre l'ufage familier. On trairera 
auffi de la regle de trois ou de propordon. 

On aura foin de faire entrer les commen^ans dans 
l'efprit de ees diverfes opérations, 6c de les leur fai
re démontrer, pour qu'ils contrañent l'habitude de 
ne rien faire par routine, ou fans en favoir la rai-
fon. 

2. Aprés ^explicatlon des premieres regles de l'A-
ritbmétique, on traitera de la Géométrie: & comme 
un traité trop étendu pourroit laffer aifément l'at-
tention de jeunes officiers, peu accoutiimés aux tra-
Vaux qui demandent quelque contention d'efpfit, on 
fe bornera d'abord aux chofes les plus fáciles & les 
plus propres á les familiarifer avec ce nouveau geme 
tfétude, & á les mettre en état de paffer á la Fortifi-
cation. L'abrégé de la Giométrie, de Vofficier, ou l'é-
quivalent, peut fuñiré pour remplir cet objet. 

3. On commencera la portlfication par l'explica-
íion de fes regles & de fes principes: on ne parlera 
d'abord que de la réguliere. L'on donnera tout ce 
qui appartient á l'enceinte des places de guerre, & 
la conftruíiion de leurs différens dehors. 

On aura foin de joindre aux plans des ouvrages 
de la Fortification, les coupes ou profils pris de dif
férens fens, pour ne rien omettre de tout ce qui peut 
Contribuer á en donñer des idées précifes & exaftes; 

L'explication fuivie de la troifieme édition .4« 
livre intitulé, Elémms de fortification , &c. depuis le 
commencement jufqu'au chapiíre ou á l'article des 
fyftémes de fortification exclufivement, peut rem
plir l'objet qu'on propofe ici. 

4. A la fuite de cette premiere partie de la Fortifi
cation , on donnera quelque tginture du iavis des 
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pláns. Cette oceupation , utile á plufieufs. égaíds ̂  
peut rendre l'eWe de la Fortification plus agréable ce 
plus intéreffantemais on aura foin de faire obfer-
ver aux jeunes officiers , que ce n'eft point par des 
plans bien layes que les perfonnes inftruites jugent 
du mérite & de l'habileté de ceux qui les préfentent j 
mais par des explications nettes & précifes. fiir la 
forme, Templacement, la conñru6lion, les ulages &c 
propriétés des différens ouvrages marqués fur ees 
plans. C'eft pourquoi on les excitera á s'occuper 
plus férieufement de la théorie de la Fortification que 
du lavis des' plans, qu'on, peut regarder comme une 
efpece de délpflément des autres.í'ía¿eí qui demandent 
plus d'attention. 

5. Aprés les prélimiHalres de Géométrie S¿ de For
tification , on reviendra á cette premiere feience, que 
l'on fera en état alors de traiter avec plus d'éten-
due. On donnera, d'abord tout l'effentiel des élé
mens, 8¿: enfuite la Géométrie-pratique dans un grand 
détail. On ne négligera rien poiir mettre les com-
men^ans en état d'exécuter toutés les différentes 
opérations qui fe font fur le terrein, íbit pour le 
tracé des figures,folt pour lever des plans, descar
tes , &c. 

La Géométrie élémentaire & pratique de M. Sau-
veur, qiíe l'on vient d'imprimer, peut íervlr á remplir 
ees différens objets. Les élémens de cet auteur, quoi-
qiie tres courts , contiennent néanmoins toutes les 
principales propofitions qui fervent de bafe aux dif
férentes parties des Mathématiques. II a su réunir 
enfemble le mérite de la ciarte , de la facilité, & 
de la briéveté. A l'égard de fa Géométrie-pratique , 
on y trouve tous les détails néceffaires pour tra-
vailler fur le papier & fur le terrein. Par ees diffé-
rentgs raifons , on croit cet ouvrage trés-propre a 
une école de l'efpece dont il s'agit. Lorfqu'il fera 
bien entendu, on paffera aux Méchaniques & á 
l'Hydraulique. 

6. On ne -propofe pas de donner des traités bien 
étendus de ees deux matieres; il fuffira, pour la pre
miere , de fe borner á l'explication & aux ufages 
des machines fimples & des compofées qui peuvent 
s'entendre aifément. A l'égard de l'Hydraulique, on 
donnera les principes pour comprendre les effets des 
machines ordinaires mifes en mouvementpar l'aftion 
des liquides & des fluides ; tels* font les moulins i 
eau , á vent, les pompes, &c, On enfeignera auffi 
á mefurer la dépenfe des eaux jailliffantes , la quan-
tité que peuvent donner les courans, les rivieres, á 
évaluer la forcé de leur aílion eontre les obftacles 
qu'on peut leuroppofer, &c. 

II fera auffi trés-convenable de donner la théorie 
du mouvement des corps pefans , pour expliquer 
celle du jet des bdinbes, qii'un oíficier ne doit güe
ro ignorer. UAhrégé de Méchaniquc de M. Trabaud a 
prefque toute l'étendue néceffaire pour remplir ees 
différens objets. II s'agira feulement d'en appliquer 
les principes á la réíólution des problémes les plus 
propres k en faire voir l'utilité & á en faciliter l'u
fage &c rintelligence. La preiniere partie du nouvel 
ouvrage d" meme auteur, intitulé, /<? monvement des 
corps terrejlres confidéré dans les machines , &c. peut 
fervir de fupplément, á cet égard, a fon abrégé dé 
Méchanique. 

Si quelqu'un doutolt de l'utilité de ees corinoif-
fances pour un officier, on lui répondroit qu'á la vé -
rité elles font moins indifpenfables que la Géométrie 
& les Fortifications, mais que cependant il peut fe 
trouver, & qu'il fe trouve en effet phifieurs circOnf-
tances á la guerre, ou l'on en éprouve la néceffité. 
II s'agira par exemplede motjvoir des fardeaux tres-
pefans, de mettre du canon en batterie, de le relé-» 
ver lorfqu'il eft tombé ou que fon afíut eft bfifé , 
de le tranfporter dans des lieux élevés par des paf^ 
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fages difikiles, oh les mitlets & les cheváux ne peu-
vent étre d'aucun ufage, &c. 

Pour l'Hydraülique, elle peut fervir á pratiquer 
des inondations aux environs d'une place, d'un 
camp ou d'un retranchement, pouí les rendre moins 
acceffibles; á faigner des riviefes, des ruifleaux, á 
détourner leurs cours, á donner aux ouvrages qu'ón 
oppofeáleur aftion les dimeriíións néceffaires pour 
qu'ils puiflent réfifter á leur impreffion, & enfin á 
beaucoup d'autres chofes que l'ufage de l'art de la 
guerre peut faife rtíncontrer fouverit. 

7, Les parties des Mathématiques qü'óri propofe 
de traiter dans les articles píécédens, peuvent étre 
regardées comme les feules néceflaires dans une 
ecole compofée d'ofíiciers. Lorfqu'elles feront bien 
entendues, il né s'agira plus que d'en faire l'applica-
tion aux différentes branches de l'Art militaire aux-
quelles elles fervent de fondement. 

La fortifícation itréguliere ayant été omife d'abdí d 
á caufe de fa difficulte, on y reviendfa apfes les Mé-
chaniques & l'Hydraülique. 

On expliquera auparavant les differéns fyflémes 
de Fortifícation propofés par les ingénieurs les plus 
célebres. On en examinera les avantages & les dé-
fauts, & Ton fera entrer les comníen^ans dans les 
vües des inventeurs de ees fyílémes, On tachera par 
la de les aceoútumer á raiíbnner par principes íur 
la Fortifícation: c'eíl prefqite lefeul avántage qtíorí 
puiffe tirer de Vétude de ees différentes conñruñions. 

Ponr la fortifícation irréguliere, On la traitera 
avec toute l'étendue qu'elle mérite par fon im^or--
tance: on expliquerá fort en détail fes regles géné-
rales & particulieres j & , pour les réndre plus fen-
fibles, on les appliquera á diverfeS enceintes aux-
queiles on fuppofera les différentes irrégularités qui 
peuvent fe rencontrer le plus ordinairement. On 
examinera les fortifícations de nos meilleures pla
ces, pour faire voir la maniere dont -ees regles s'y 
trduvent obfervées, & pour faire jugér de la poü-
tion des dehors dans les terreins irréguliers. 

On ne peuf guere indiquer do livres oü l'on trou^ 
ve tous ees objets traités ou difeutés comméií con-
viendroit gu'ils le fuffent. Mais l'on pourra s'en for-
mer des; idees aíTez exaftes, enjoignant, fi l'on veut, 
aux Élémens de fortificación y dont on a déjá parlé , la 
Fortificadon ¿/'Ozanam, le premier & le fecond vo-/ 
lume des Travaux de Mars, par Alain Maneffon Mal-
let; VArchiteSure militam moderne , par Sébaftien 
Fernandés de Medrano; ce que dit M. Rozard de la 
fortifícation irréguliere dans fon Traitéde lanouvelle 
fortificadon frangoife ; VArchiteciure militaire, par le 
Chevalier de Saint-Julien j le Parfait ingénieur fran-
gois, &c. 

On traitera auffi de la fortifícation des camps, de 
la conftniñion des ligues, & des retranchemens, 
de celle des redoutes, fortins, &c. qu'on fait fouvent 
en campagne. 

Onfera tracertous ees différens ouvrages fur le 
terrein, & l'on donnera la maniere d'en déterminer 
la grandeur relativement aux ufages auxquek ils 
peuvent étre deflinés , & au nombre de troupes-
qu'ils doivent contenir. 

8. Comme la feicnce de l'Artillerie efl: une des 
plus effentielles á l'Art militaire, & qu'elle influe 
également dans la guerre des íiéges & dans celle de 
campagne, on donnera un précis de tout ce qu'elle 
a de pliTS intéreflant pour tous les offíciers. 

Les Mémoires d'artiüerie de M.de Saint-Remi font 
i'ouvrage le plus complet & le plus étendu fur cette 
matiere; mais comme ils font remplis de beaucoup 
de détaiís peu importans & peu néceffaires á la plú-
partdes offíciers, onfe conteniera de donner unex-
traií de ce qu'ils contiennent de plus généralement 
utite í ou biea l'on fe feryira du premier yolume des 
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Elémens de la guerre des Jiéges , qui traite des armes 
en ufage dans les armées, depuis l'invention de la 
pondré á canon. 

9. Aprés TArtillerie, on donnera tout cé qíii con
cerne le détail de l'attaque & de la défenfe des pla
ces. On pourra fe fervir pour cet effet du fecond & 
du troiíieme volume des Elémens de la guerre des Jié
ges, que nous venons de citer; du traité de M. le Má-
réchal de Vauban, fur la mérrie matiere; & de Y In
génieur de campagne, par M. de Clairac. On trouve 
dans ce dernierouvrage beaucoup de regles, d'obfer-
vations , & d'exemples fur l'attaque & la défenfe 
des petits lieux, comme bourgs j villages, cháteaux, 
&c. qui peuvent étre d'un grand ufage á tous les 
ofEciers á qui l'attaque ou la défenfe de ees fortes 
de poftes efl: ordinairement confice. 

10. On traitera auffi de la Cáftraníétátion ; on 
donnera les regles générales qui doivent toújours 
s'obferver dans l'arrangement ou la difpofition des 
camps. On pourra fe fervir pour cet effet de VEJfai 
fur la Cajlramétadon, imprimé chez Jombert en 1748-
On terminera ce cours á'étude par un abrégé de Tac-
tique,- & un précis des ordonnances ou réglemens 
militaires. 

On rte peüt indiquer d'autre Hvfe , pour fervir 
de bafe aux le^ons de Taftique, que l'Árt de la guer
re , par M. le Maréchal de Puyfégur. II eíl vraiffem-
blable que cette matiere ne fera pas traitée d'abord 
d'une maniere auffi parfaite qu'on pourroit le defi-
rer, irfáis il ell tres - importáñt de l'effayer; car en 
faifant des effoíts pour la rendre intéreffante, on 
pourra difpofer infenliblement les efprits á ée genre 
tfétude, & parvenir á en donner le goút. 

Lorfqu'il fe trouvera plufieurs régimens dans un 
méme lieu, les Offíciers de ees régimens feront in
vites d'affifter aux le^ns de Taftique:, & ils pour-
ront y communiquer leurs réflexions ou leurs obfer-
Vations fur l'exécution des différentes evolutions Se 
mánoeuvres enfeignées dans l'ouvragé de l'illuftre 
auteur que nous vónons de citer. C'eíl un moyen 
trés-propre á exciter l'émulationdes-jeunes offíciers, 

. á les engager á réfléchir fur les opérations militaires, 
& á en étudier les regles & les principes; & ce font 
ees différens avantages qui doivent réfulter d'une 
école établie pour les former dans la fciénce'de la1 
guerre.-

Ori"pourra',dans le coürs des le^ons de Taélique» 
faire ufage du Commentaire fur Pofybe , par M. le 
Chevalier de Folard; mais on choifira les endroits 
oíi cet auteur donne des préceptes fur les différentes 
aftions des armées, 8c l'on ne le fuivra point dans 
les- digreffions & les paragraphes moins impoftans, 
qui fe trouvent dans fon ouvrage', dont Fexamen 
ou la difeuffion demanderoit trop- de tems- Le Pro-
feffeur aiu-a foin d'indiquer á ceüx qui voudront s'ocy 
cuper de cette matiere, les autres livres dont la lee-
ture peut étre la plus utile; tels font les Mémoires di 
Montécuculi, de M. de Feuquieres; le Parfait capltai--
ne, par M. le duc deRohan ; les Réfiexions militaires, 
par M. le Marquis de Santa-Cruz; VArt de la guer
re , par Vautier; M. de Quincy; VExercice de Finjan* 
teñe, par M. Botté, &c. 

A l'égard des réglemens militaires, on fe fervira: 
pour les expliquer, de l'abrégé contenu dans la troi
íieme édition du livre intitulé, Elémens de Van mili-
taire ¿fírM.. d'Héricourt: on aura foin d'y ajoüter 
les ordonnances & les inftruftions poftérieures k 
cette édition. Cette matiere eft extrémement impor
tante á. tous les offíciers, tant pour connoitre les 
drqjts attribués á leurs 'différens grades, que pour 
la régularité du fervice & l'obfervation de la pólice? 
militaire. (()) 

EXUDE ,\jurifpr.) c'eft ainfi qu'on appelle Fen-
droit oíi les eleres d'un procureur, 011 un procureur 

méms 
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ftiéme tfarallle, tient fes facs & fes papíers. On dit, 
um grande ¿tude , unt bonne étude >&Cc.̂  r¿ 

EXUDE , terme de Peinture. On a vu jufqu'á pre-
fent que prefque tous Ies termes employés dans Faft 
de Peinture, ont deux fignifications; & cela n'efl 
pas ¿tonnant. La langue d'une nation efl: foímée 
avant que les Arts y foient arrivés á un ceríain 
degré de perfeftion. Ceux qui les premiers prati-
quent ees Arts, commencent par fe fervir des mots 
dont la figniíication eft genérale; mais á mefure que 
l'art fe perfeftionne, il cree fa langue, & adapte á 
des figniíications particulíeres une partie des mots 
generaux; enfin il en invente. C'eft alors que plus 
les Arts font méchaniques, plus ils ont befoin de 
termes nouveaux, & plus ils en créent; parce qué 
leur ufage confite dans une plus grande quantité 
d'idées qui leur font particulieres. Uart poétique a 
peu de mots qui lui foient confacrés; des idees ge
nérales peuvent exprimer ce qui conftitue les ouvra^ 
ges qu'il produit. La feule partie de cet art qu'on 
peut appeller méchanique , comprend la mefure des 
vers, & les formes différentes qu'on leur donne; 6c 
celle-lá feule auffi a des mots qui ne peuvent étre 
en ufage que pour elle, comme rime, fonnet , ron-
deau, &c. La Peinture en a davantage, parce que la 
partie méchanique en eíl plus étendue : cependant 
elle tient encoré tellement aux idées univerfelles, 
que le nombre des mots qui lui font propres eft aíTei 
borné. Peut-étre pourroit- on mettre la Mufique au 
troifieme rang, be. mais pour ne pas m'écarter de 
mon fujet, le mot ¿tude, dans l'art dont il efl queftion, 
fignifie premierement l'exercice raifonné de toutes 
les parties de l'art; enfuite il fignifie le réfultat de cet 
exercice des différentes parties de la Peinture; c'efl-
á-ciire qu'on appelle études, les eíTais que le Peintre 
fait en exer^ant fon art. 

Dans la premiere fignlfication, ce mot comprénd 
tout ce qui conftitue l'art de la Peinture. II faut que 
FArtifle qui s'y deñine, ou qui le profeffe, ne né-
glige Xétude d'aucuné de fes parties; & l'on pourroit, 
autorifé par la fignification peu bornee de ce feul 
mot, í'o'rmer un traite complet de Peinture ; mais le 
projet de cet ouvrage, 6c l'ordre plus commode 
qu'on y gai de, s'y oppofent. Ainfi je renvoye le 
ledleur, pour le détail des connoiffanCes qui doivent 
étre un objet Setude pour les Peintres, aux artická 
de Peinture répandus dans ce Diftionnaire : cepen
dant pour que celui-ci ne renvoye pas totalemént 
vuides ceux qui le confulteront, je dirai ce que l'on 
ne fauroit trop recommander á ceux qui fe deftinent 
aux Beaux-Arts , 6c fur-tout á la Peinture. 

La plus parfaite étude eft celle de la nature; mais ií 
faut qu'elle foit éclairée par dé fages avis, ou par 
les lumieres d'une raifon conféquente 6c réfléchie. 
La nature offre dans le phyfique 6c dans le moral 
les beautés 6c les défauts, les vertus 6c les vices. II 
s'agit de fonder fur ce mélange des principes qui dé-
cident le choix qu'on doit faire; 8c l'on doit s'atta-
cher á les rendre fi folides, qu'ils ne laiffent dans 
l'efprit de l'artifte éclairé, 6c dans le c'oeur de rhom-
me vertueux, aucune indécifion fur la route qu'ils 
doivent teñir. Pour ce qui eft de la feconde fignifi
cation du mot étude , il eft encoré général á certains 
égards; 6c fi l'on appelle ainfi tous les eíTais que 
font les Peintres pour s'exercer, ils les diftinguent 
cependant par d'autres noms : par exemple, s'ils 
s'exercent fur la figure entiere , ils nomment cet ef-
fai académie; ainfi le mot étude eft employé aíTez or-
dinairement pour les parties différentes deflinéeá'ou 
peintes. On dit; une étude de tete , de mains 3 de piés, 
de draperie , de payfage; 6c l'on nomme efquijfe le pro-
jet d'un tablean, foit qu'il foit tracé, defliné, ou peint: 
on appelle ébauche ce méme projet dont l'exécution 
n'eft que commencée, 6c généralement tout ouvía-
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ge de Peinture qui n'eft pas achevé. Cu anide efidt 
M. WATELET. 

ETUDIANS EN DROIT, (Jurifpfud.} íbnt ceux 
qui pfennent les le^ons d'un profeíTeur, fur le Droit 
civil 6c le canonique, oiifurl'un de ces'deux droits 
feulémeñit. 

foyei EcÓLES DEDROÍT, 6c aÚX BÁCHE-
LIER , DOCTEUR EN DRÓIT, DROIT , FACULTE 
DE D R O I T , LICENTIÉ, PROFESSEUR EN D R O I T . 

E T U I , f. n i . efpece de boite qui fert \ mettre á 
^orter, 6c á conférver quelque chofe. II y a de grands 
¿mis pour les chapeaux, les uns de bóis 6c les autres 
de cartón. Les étuis á cure-dehs, á aiguilles 8c á épin-
gles , foñt dé petits cylihdrcs créufés en dedans 
avec un couvercle, dans léfquels oñ enferme ees pe-
tits uftenfiles de propreté ou de couture. 

II s'en fait d'or, d'afgent, ou piqués de clous dé 
ees deux métaux; St d'autres encoré de bois,d'yvoi-
re, ou de cartón couvert de cuif. 

Les différentes efpeces ü¿tuis font en fi grahd 
nombre, qu'il feroit impoíllble dé Ies décrire toutes. 

E T U V E , f. f. e/2 Archiuñure , c'eft la piece de 
l'appartement du bain écháüffée par des poéles. Les 
anciens appelloient/zy/octí«/?ej, les fóurneaux foü-
terrains qui fervoient á échauffer letUrs bains. Vcye^ 
BAINS. 

Palladio pai-le de la coütume que Ies anciens 
avoient d'echauffer leurs appartemens par des 
tuyaüx non-appeí^üs , qui partant d'un méme 
foyer, pafibient á-travers des mürs, 6c portoient la 
chaleur dans les différentes pieces d'un bátiment: 
on ne ffait trop fi c'étoit un ufage ordinaire cher 
eux, ou feulement une curiofité; mais quelques au-
teurs prétendent que cette maniere de pratiquer les 
¿tuves élóit bién au-deffus de celle d'Allemagne, 
pour le profit 8c pour l'ufage. (P) 

ETUVÍL D'OFFICE, Voyê  OFFICE. (P) 
ETUVÉ , (Chapeliet.') lieufermé que Ion échauffe 

afín d'y faire fécher quelque chofe. 
Les Chapeliers font fecher leurs chapeaux dans 

des étuves, k déux reprifes différentes; f^avoir, la pre
miere fois , aprés qu'ils Ont été dreffés 8z; mis en 
forme en fóítant de la foulerie; 6c la feconde, aprés 
qu'ils les ont tirés de la teinture. Foye^ CHAPEAU.' 

ETUVE , en Confiferie , eft un ufteníiie en formé 
de petit cabinet, oíi i l y a , par étage, diverfes ta-
blettes de méme fil d'archal, poní foútenir se qu'on 
y veut faire fécher. Foye^ la Plafiche du Confifeur, 

E T U V E , en terme de Raffinerieen fuere, eft une pie-
ce de fonte de trois piés-de long fur deux de large, 
vuide fur une furface 8c par un bout: on la renver-
fe, ce bóut fans bords tólirné du cóté de la chemi-
néé. Elle éft fcellée fur des grillons ou fupports de 
fef, aü-deffus des grillons oü Fon fait le feu. II y a 
plufieurs de ees étuves dans une raffinerie, deftinées 
á communiquer de la chaleur dans les greniers o ü 
elle efl nécefíaire. Celle qui fert á échauffer l'étuvt 
Oü Fon fait fécher les pains , eft couverte de plu
fieurs lits de tole, pour rallentir la chaleur qui feroit 
exceffive , feulement aux environs du foyer. Fbye^ 
SUCRE & RAFFINERIE. 

ETUVE,s'entend encoré, in term deRaffzneurde 
fuere, de Fendroit oü Fon mef étuver le lucre en 
pains; c'efl une efpece de chambre á-peu-prés quar-
rée , oü il y a des folives d'étage en étage, á deux 
piés Fuñe de Fautre. Ces folives font couvertes de 
lattes attachées par les deux |)outs á Ja diflance en-
viron de quatre pouces: il n'y a que celles du milieu 
qui ne tiennent point fur les folives, parce qu'il eft: 
plus facilé d'arranger les pains dans les coins de Fe-
tuve. A mefure que Fon emplit les étages, on place, 
en venant des deuxcótés, au milieu, oü Fon laiíTe u n 
efpace vuide de fept á 8 pouces 3 qu i fert á faire mon-

N 
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tér ía cháleiir jufqu'au hant de Véruve > a í n qxte les 
pains íbient tous étuvés dans le. méme teras. II faut 
faire un feutoiijours égal. Si dans les premiers jours 
on en faiíbit , il feroit á craindf e que l'eau du pain 
ne tombát dans la páte; ce qui le feroit fouler, & 
tlonneroit beaucoup de peine á refaire: íi on en fait 
í r o p , une grande quantité de pains rougiront au 
liéu de blanchir, 

ETUVÉE , f. f. en teme de Cvlfine, eft le nom 
qu'on donne á une forte de préparation de poiífon,-
que l'on fáit cuire dans de bon vin, avec oignons, 
champignons, & épices; le tout enfeníble íür un 
grand feu dont on fait monler la flamme dans la caf-
íeróle poilTonnieré, ou autíe uftenfile dont on fe fert 
poür lors , afín de brüler le vih. 

E T U V E R , en terme de Cirier,ce& mettre daris un Ül 
des cierges riouvellenient jettés, afín de concentrer 
la chalew & de la réduire au degré néceífaire, pour 
récevoir les impréflions qu'il fáut donner á la cire. 

E T Y M O L O G I E , f. f. (Z/Í,) c'eftl'origine d'un mot. 
Le mot dont vieht un autre mot s'appelle primiíif, ¡k. 
celui qui vient du primitif s'appelle derivé. On don
ne quelquefois au primitif méme le nom d'écymolo-
gk ; ainii l'on dit que pdter eft l'étymologie de pere. 

Les mots n'ont point avec ce qu'ils expriment un 
rapport néceffaire; ce n'eft pas méme en vertu d'u-
ne conyention formelle & fixée invariablement en
tre les hommes , que certains fons réveillenl dans 
notre efprit certaines idées. Cette liaifon eft l'eífet 
d'une habitude formée dans l'enfance á forcé d'en-
tendre répéter les mémes fons dans des circonftan-
ces a-peu-prés femblables; elle s'établit dans l'efprit 
des peüples, fans qu'ils y penfent; elle peuf s'eíFa-
cer par l'effet d'une autre habitude qui fe formera 
auííi fourdetnent & par les mémes moyens. Les cir-
conftances dont la répétition a determiné dans l'ef
prit de chaqué individu le fens d'un mot, ne font 
jamáis exaaement les mémes pour deux hommes; 
elles font encoré plus difFérentes pour deux genera-
tions. Ainíi k confidérer Une langue indépendam-
thent de fes rapports avec les auíres langues, elle a 
dans elle-méme un principe de variation. La pronon-
ciation s'altere en palTant des peres aux enfans ; les 
acceptions des termes fe multiplient, fe remplacen! 
les unes les autres; de nouvelles idées viennent ac-
croítre Ies richeífes de l'efprit humain; il faut detour-
ner la íignification primitive des mots par des me-
taphores; la fixer á certains points de vüe particu-
iiers, par des inflexions grammaticales; reunir plu-
fieurs mots anciens, pour exprimer les nouvelles 
combinaifons d'idées. Ces fortes de mots n'entrent 
pas toüjours dans l'ufage ordinaire : pour les com-
prendre, il eft néceffaire de les analyfer , de re-
monter des compofés ou dérivés aux motj limpies 
ou radicaux, & des acceptions métaphoriques au 
fens primitif. Les Grecs qui ne connoiffoient guere 
que leur langue, & dont la langue, par í'abondance 
de fes inflexions grammaticales, & par fa facilité á 
compofer des mots , fe prétoit á tous les befoins de 
leur génie, fe livrerent de bonne heure á ce genre 
de rechérches, & lui donnerent le nom d'étymolo-
#í«,c'eft-á-dire,connoiffance du vrai fens des mots; 
car irujuiov TSÍ AÍ̂ I'WÍ fignifie le vrai fens d'un mot, 
á'íru/j.o; , vrai, 

Lorfque les Laíins étudierent leur kngue, á l'e-
xemple des Grecs, ils s'apper^urent bien-tót qu'ils 
la devoient prefque toute entiere á ceux-ci. Le tra-
vaii ne fe boma plus á analyfer les mots d'une feu-
le langue, á remonter du dérivé á fa racine; on ap-
prit á chercher les origines de fa langue. dans des 
langues plus anciennes, á décompofer non plus les 
mots, mais les langues : on les vit fe fuccéder & fe 
méler, comme les peuples qui les parlent.Lesrecher-
chés s'etendircní dans un champ inunenfe i mais 
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quóíqu'elles devinffenl fouvent Indifíerentes pour la 
connoiffance du vrai fens des mots , on garda Fan-
cien nom d'étymologie. Aujourd'hui les Savans'don-
nent ce nom á toutes les rechérches fur rorigine des 
mots; & c'eftdans ce fens que nous l'employeróns 
dans cet article. 

L'Hiftoire nous a tranfmis quelques ¿tymohgiei 9 
comme celles des noms des villes ou des lieux aux-
quels les fondateurs ou les navigateurs ont donné , 
foit leur propre nom, foit quelque autre relatif aux 
circonftances de la fondátion ou de la découverte. 
A la refervedu petit nombre dV¿y;reo/ogies de ce gen-
re , qu'on peut regarder comme certaines, 8c dont 
la certitude purement teftimoniale ne dépend pas 
des regles de l'arí étymologique , l'origine d'un mot 
eft en général un fait á deviner, un fait ignoré, au-
quelon ne peut arriver que par des conjeáhires, en 
partant de quelques faits connus. Le mot eft donné; 
il faut chercher dans l'immenfe variété des langues, 
les différens mots dont il peut tirer fon origine. La 
reffemblance du fon , l'analogie du fens, l'hiftoire 
des peuples qui ont fucceflivement occupé la méme 
contrée, ou qui y ont entretenu un grand- commer-
ce, font les premieres lueurs qu'on fuit: ontrón ve 
enfín un mot affez femblable á celui dont on cher
che Vétymologie. Ce n'eft encoré qu'une fuppofition 
qui peut étre vraie ou fauffe: pour s'aflíirer de la vé̂ -
rité, on examine plus attentivement cette reffem
blance ; on fuit les altérations graduelles qui ont con-
duit fuc,ceffivement du primitif au dérivé ; on pefe 
le plus ou le moins de facilité du changement de cer
taines lettres en d'autres; on difcute les rapports en
tre les concepts de l'efprit & les analogies délicates 
qui ont pü guider les hommes dans l'application d'un 
méme fon á des idées trés-différentes; on compare le 
mot á toutes les circonftances de l'énigme: fouvent 
il ne foútient pas cette épreuve, & on en cherche 
un autre; quelquefois (& c'eft la pierre de touche 
des étymologies, comme de toutes les vérités de fait^ 
toutes les circonftances s'accordent parfaitement 
avec la fuppolition qu'on a faite; l'accord.de cha-
cüne en particulier forme une probabiliíé ; cette 
probabilité augmente dans une progreííion rapide, 
á mefure qu'il s'y joint de nouvelles vraiffemblan-
ces; & bien-tót, par l'appui mutuel que celles-ci fe 
prétent, la fuppolition n'en eft plus une, & acquiert 
la certitude d'ün fait. La forcé de chaqué vraiffem-
blance en particulier , & leur réunion, font done 
l'unique principe de la certitude des étymologies ^ 
comme de tóut autre fait, & le fondement de la 
diftinftion entre les étymologus pofliblés , proba
bles , & certaines. II fuit de-lá que l'art étymologi
que eft, comme tout art conjetural, compofé de 
deux parties, l'art de former les conjeñures ou les 
fuppolitions, Si l'art de les vérifier; ou en d'autres 
termes l'invention & la critique: les fources de la 
premiere, les regles de la feconde , font la diviíion 
naturelle de cet article; car nous n'y comprendrons 
point les rechérches qu'on peut faire fur les caufes 
primitives de l'inftitution des mots, fur l'origine & 
les progrés du langage , fur les rapports des mots 
avec l'organe qui les prononce , 8c les idées qu'ils 
expriment. La connoiffance philofophique des lan
gues eft une feiénce trés-vafte, une mine riche de 
vérités nouvelles 8c intéreffantes. Les étymologies 
ne font que des faits particuliers fur lefquels elle 
appuie quelquefois des principes généraux; ceux-
ci , á la vérité , rendent á leur tour la recherche 
des étymologies plus facile 8c plus fúre; mais íi cet 
article devoit renfermer tout ce qui peut fournir 
aux étymologiftes des conjetures ou des moyens 
de les vérifier , il faudroit qu'il traitát de toutes 
les Sciences. Nous renvoyons done fur ces matie-
res aux anieles GRAMMAIRE , INTERJECTION, 
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LANGUEÍ ANALOGIE, MÉLANGE, O R I G I N E & 
ANÁLYSE DES LANGÜES , MÉTAPHORE , O^OMA-
TOPEE, ORTOGRAPHE, SIGNE, ¿"C NOUS ajoüte-
rons feulement, liir Tutilité des recherches étymo-
lo"iques quelques réflexions propres á défabufer 
du0mépris que quelques perfonnes affeñent pour ce 
genre d'etude. 

Sources des cofijeñuns ¿tymologlques. En matiefe 
ftétymologie,, comme en toute autre matiere, l'in-
vention n'a point de regles bien déterminées. Dans 
les recherches oü les objets fe préfentent á nous, 
óü il ne faut que regarder & voir, dans celles auffi 
qu'on peut foumettre á la rigueur des démonftra-
tions, il ell poflible de preferiré á l'efprit une mar
che invariable qui le mene fürement á la vérité : 
mais toutes les íois qu'on ne s'en tient pas á obfer-
ver fimplement ou á déduire des conféquences de 
principes connus, il faut deviner; c'eft-á-dire qu'il 
faut, dans le champ immenfe des fuppofitions poíH-
bles, en fallir une au hafard, puis une feconde, & 
plufieurs fucceffiveroent, jufqu'á ce qu'on ait ren-
contré l'unique vraie. C'eíl ce qui feroit impoflible, 
fi la gradation qui fe tro uve dans la liaifon de tous 
les étres , & la loi de continuité généralement ob-
fervée dans la nature, n'établiíToient entre certains 
faits, &: un certainordre d'autres faits propres á leur 
fervir de caufes, une efpece de voifinage qui dimi-
nue beaucoup l'embarras du choix, en préíentant á 
l'efprit une étendue moins vague , & en le rame-
nant d'abord du poffible au vraiffemblable; l'analo-
gie lui trace des routes oü il marche d'un pas plus 
für : des caufes deja connues indiquent des caufes 
femblables pour des effets femblables. Ainíi une mé-
moire vaíle & remplie, autant qu'il eft poffible, de 
loutes les connoiflances relatives á l'objet dont on 
s'occupe, un efprit exercé á obferver dans tous les 
changemens qui le frappent^'enchaínementdes effets 
& des caufes, & á en tirer des analogies; fur-tout 
l'habitude de fe livrer á la méditation , ou, pour 
mieux diré peut - étre, á cette reverle nonchalante 
dans laquelle l'ame femble renoncer au droit d'appel-
ler fes penfées ,pour les voir en quelque forte paffer 
toutes devant elles, & pour contempler, dans cette 
confulion apparente , une foule de tableaux & d'af-
femblages inattendus, produits par la fluftuation ra-
pidedes idees, que des liens auffi imperceptibles que 
multipliés amenent á la fuite les unes des autres; 
voi lá ,non les regles de l'invention, mais les difpofi-
tions néceffaires á quiconque veut inventer, dans 
quelque genre que ce foit; & nous n'avons plus ici 
qu'á en faire l'application aux recherches etymolo-
giques, en indiquantles rapportsles plus frappans, 
& les principales analogies qui peuvent fervir de 
fondement á des conjetures vraiffemblables. 

IO. II eíl naturel de ne pas chercher d'abord loln 
de foi ce qu'on peut trouver fous fa main. L'examen 
attentif du mot méme dont on cherche Vétymologie , 
& de tout ce qu'il emprunte, fi j'ofe ainli parler, de 

• l'analogie propre de fa langue , eíl done le premier 
pas á faire. Si c'eft un dérivé, il faut le rappeller á 
fa racine, en le dépouillant de cet appareil de termi-
naifons & d'inflexions grammaticales qui le dégui-
fent; íi c'eft un compofé, il faut en féparer les diffé-
rentes parties : ainíi la connoiffance profonde de la 
langue dont on veut éclaircir les origines , de fa 
grammaire, de fon analogie, eft le préliminaire le 
plus indifpenfable pour cette étude. 

2.0. Souvent le réfultat de cette décompofition fe 
termine á des mots abfolument hors d'ufage ; il ne 
faut pas perdre, pour cela, l'efpérance de les éckir-
c ir , fans recourir á une langue étrangere : la lan
gue méme dont on s'occupe s'eft altérée avec le 
tems; l'étude des révolutions qu'elle a effuyees fe-
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ra voir dans les monumens des í i e d e s pafles ceá 
mémes mots dont l'ufage s'eft perdu , & dont on a 
confervé les dérivés; la ledure des.anciennes char-
tes & des vieux gloffaires en découvrira b e a ü c O u p ; 
les dialefles ou patois ufités dans les différentes 
provinces, qui n'ont pas fubi autant de variations 
que la langue polie, ou qui du moins n'ont pas fubi 
les mémes , en contiennent auffi un grand nombre t 
c'eft la qu'il faut chercher. 

3 o. Quelquefois les changemens arrlvés dans la' 
prononciation effacent dans le dérivé prefque tous 
les veftiges de fa racine. L'étude de l'ancien langage-
& des dialeftes, fournira auffi des exemples des va
riations les plus communes de la prononciation - Se 
ees exemples aütoriferont á fuppofer des variations 
pareillesdans d'autres cas, L'ortographe, qui fe con-
ferve lorfque la prononciation change , devient un 
témoin aílez fúr de l'ancien état de la langue , & 
indique aux étymologiftes la filiation des mots • 
lorfque la prononciation la leur déguife. 

4° . Le probléme devient plus compliqué, lorfque 
les variations dans le fens concourent avec leschan^ 
gemens de la prononciation. Toutes fortes de tropes 
& de métaphores détournent la fignification - des 
mots; le fens figuré fait oublier peu-á-peu lé fens 
propre, & devient quelquefois á fon tour le fonde
ment d'une nouvelle figure; enforte qu'á la longue 
le mot ne conferve plus aucun rapport avec fa pre-
miere fignification. Pour retrouver la tracé de ees 
changemens entes les uns fur les autres , il faut 
connoítre les fondemens les plus ordinaires des: 
tropes & des métaphores ; il faut étudier les diffé-
rens points de vúe fous lefquels les hommes ont en-
vifagé les différens objets j les rapports, les analo
gies entre les idees, qui rendent Ies figures plus na-
turelles ou plus juftes. En general, l'exemple du prér 
fent eft ce qui peut le mieux diriger nos conjetu
res fur le palfé ; les métaphores que produifent á 
chaqué inftant fous nos yeux les enfans , les 
gens groffiers, & méme les ^ens d'efprit, ont du 
fe préfenter' á nos peres ; car le befoin donne de 
l'efprit á tout le monde: or une grande partie de 
ees métaphores devenues habituelles dans nos lan-
gues , font l'ouvrage du befoin oii les hommés fe 
í'ont trouvés de faire connoítre les idees intelleftuel-
les & morales, en fe fervant des noms des objets fen-
íibles : c'eft par cette raifon, & parce que la nécef-
fité n'eft pas délicate , que le peu de jufteíTe des 
métaphores n'autorife pas toüjours á les rejetter des 
conjetures étymologiques. 11 y a des exemples de 
ees fens détournés , trés-bifarres en apparence, 6c, 
qui font indubitables. / 

5°. II n?y a aucune langue dans l'état a t u e l des 
chofes qni ne foit formée du mélange ou de ralté" 
ration de langues plus anciennes, dans lefqueiles orí 
doit retrouver une grande partie des racines de k 
•langue nouvelle: lorfqü'on a pouffé auffi loin qu ' il 
eft poffible, fans fortir de celle-ci, la décompoíition 
& la filiation des mots, c'eft á ees langues étrange-
res qu'il faut recourir. Lorfqü'on fait les principa
les langues des peuples voifins , ou qui ont oceupé 
autrefois le méme pays , on n'a pas dé peine á 
découvrir quelles font celles d'oíi dérive immé-
diatement une langue donnée , parce qu'il eft im
poflible qu'il ne s'y trouve une trés-gn'.nde quantité 
de mots communs á celle-ci, & íi peu déguifés que 
la dérivation n'en peut étre contéftée : c'eft ainíi 
qu'il n'eft pas néceffaire d'étre verfé dans l'art éty-
mologique , pour favoir que le fran^ois & les 
autres langues modernes du midi de l'Europe fe 
font formées par la corruption du latin méié avec 
le langage des nations qui ont détruit l'Empire ro-
main. Cette connoiffance groffiere, oíi mene la con
noiffance purement hiftorique des invafions fuccef-
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fives dü pays, par différens peuples, ifidiquent fuffi-
famment aux étymologiftes dans quelles langues ils 
doivent chercher les origines de celle qu'ils étudient. 

6o. Lorfqu'on veut tirer les mots d'une langue 
moderne d'une ancienne , les mots fran^ois , par 
exempíe, du latin, il eft trés-bon d'étudier cette lan
gue , non-feulement dans fa pureté & dans les ouvra-
ge.s des bons auteurs, mais encoré dans Ies tours les 
plus corrompus, dans le langage du plus bas peuple & 
desprovinces. Les perfonnes élevees avecfoin & inf-
íruites de la pureté du langage, s'attachent ordinai-
rement á parler chaqué langue, fans la meler avec 
d'autres: c'eft le peuple groílier qui a le plus contri-
bué á la formation des nouveaux langages; c'eft hit 
qui ne parlant que pour le befoin de fe faire enten-
dre, néglige toutes les lois de l'analogie, ne fe refu-
fe á l'ufage d'aucun mot, fous pretexte qu'il eft étran-
ger , des que l'habitude le lui a rendu familier ; 
c'eft de lui que le nouvel habitant eft forcé, par les 
néceííités de la vie & du commerce , d'adopter un 
plus grand nombre de mots; enfin c'eft toújoürs par 
ic bas peuple que commence ce langage mitoyen 
qui s'établit néceffairement entre deux nations rap-
prochées,par un commerce quelconque; parce que 
de part &c d'autre perfonne ne voulant fe donner la 
peine d'apprendre uñé langue étrangere, chacun de 
Ion cóté en adopte un peu, & cede un peu de la 
íienne. 

7° . Lorfque de cette langue primitive plufieurs fe 
font formées á la fois dans diíferens pays, l'étude de 
ees différentes langues, de leurs dialeñes, des varia-
tions qu'elles ont éprouvées; la comparaifon de la ma
niere différente dont elles ont altere Ies mémes infle-
xions , oü Ies mémes fons de la langue mere, en fe 
les rendantpropres; celle des direftions oppofées, fi 
j'ofe ainfi parler, fuivant lefquelles elles ont détour-
né le fens des memes expreflions; la fuite de cette 
comparaifon, dans tout le cours de leur progrés, & 
dans leurs difFérentes époques, ferviront beaucoup 
á donner des vües poutles origines de chacune d'en-
tre elles: ainíi l'italien & le gafeon qui viennent du 
latin, comme le fran^ois, préfentent fouvent le mot 
intermédiaire entre un mot fran^ois & un mot latin, 
dont le paíTage eíit paru trop brufque & trop peu 
vrailTemblable, íi on eút voulu tirer immédiatement 
l'un de l'autre, foit que le mot ne foit effedivement 
devenu frangois que parce qu'il a été ertlprunté de 
l'italien ou du gafeon, ce qui eft trés-fréquent, foit 
qu'autrefois ees trois langues ayent été moins diffé
rentes qu'elles n.e le font aujourd'hui. 

8o. Quand plufieurs langues ont été parlées dans 
le méme pays & dans le méme tems, les traduftions 
reciproques de Tune á l'autre fourniíTent aux étymo-
logiftes une foule de conjetures précieufes. Ainli 
pendant que notre langue & les autres langues mo-
dernes fe formoient,tous les a&es s'écrivoient en 
latin; &c dans ceux qui ont été confervés, le mot la
tín nous indique trés-fouvent l'origine du mot fran-
•^ois, que lesaltérations fucceffives de la prononcia-
tion nous auroient dérobée; c'eft cette voie qui nous 
a appris que métier vient de minijlerium; marguillieri 
de matricularius, &c. Le didionnaire de Ménage eft 
rempli de ees fortes étymologies , & le gloffaire de 
Ducange en eft une fource inépuifable. Ces mémes 
traduñions ont l'ayantage de nous proeurer des 
exemples conftatés d'altérations tres - conlidérables 

;dans la. prononciation des mots, & de différencés 
trés-fingulieres entre le derivé & le primitif, qui font 

. íijr-tout trés-fréquentes dans les noms des faints; & 
: ees exemples peuvent autorifer á former des conjec-
tures auxquelles, fans eux, on n'auroit ofé fe livrer. 

- M. Freret a fait ufage de ees tradudions d'une lan-
• gue á une autre, dans fa differtation fur le mot du-
m m o ü , pour prouver que cette terminaifon celti-
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que ftgnifie une vilk , 8¿ non pas une montagne, ií 
allegue que les Bretons du pays de Galles ont tra-
duit ce mot dans le nom de plufieurs villes, par le 
mot de ctfé'r, & les Saxons par le mot de burgh, qui 
fignifient inconteftablement vilk: il cite en particu-
lier la ville de Dumbanon, en gallois , Cdérbriton } 

; 6c celle SEdimbourg, appellée par les anciens Bre
tons Dun-eden} &c parles Galloisd'aujourd'hui Caer-
eden. 

90. Indépendamment de ce que chaqué langue 
tient de celles qui ont concouru á fa premiere for
mation , il n'en eft aucune qui n'acquiere journelle-
ment des mots nouveaux, qu'elle emprunte de fes 
yoifins & de tous les peuples avec lefquels elle a 
quelque commerce. C'eft fur-tout lorfqu'une nation 
re^oit d'une autre quelque connoilíance ou quelque 
art nouveau , qu'elle en adopte en meme tems les 
termes. Le nom de boujfok nous eft venu des Italiens, 
avec l'ufage de cet inftrument. Un grand nombre de 
termes de l'art delaVerrerie font italiens, parce que 
cet art nous eft venu de Venife. La Minéralogie e í f 
pleine de mots allemans. Les Grecs ayant été les; 
premiers inventeurs des Arts & des Sciences, & le 
refte de l'Europe les ayant re^üs d'eux, c'eft á cette 
caufe qu'on doit rapporter l'ufage général parmi 
toutes les nations européennes, de donner des noms 
grecs á prefque tous les objets fcientifiques.Un éty-
mologifte doit done encoré connoitre cette fource , 
& diriger fes conjedures d'aprés toutes ces obferva-
tions, & d'aprés l'hiftoire de chaqué art en parti-, 
culier. 

10o. Tous les peiiples de la terre fe font mélés en 
tant de manieres différentes, & le mélange des lan
gues eft une fuite fi néceffaire du mélange des peu- , 
pies, qu'il eft impoffible de limiter le champ ouvert 
aux conjetures des étymologiftes. Parexemple, on 
voudra du petit nombre de langues dont une langue 
s'eft formée immédiatement, remonter á des langues 
plus anciennes; fouvent méme quelques-unes de ces 
langues fe font totalementperdues: le celtique,.dont 
notre langue francjoife a pris plufieurs racines , eft 
dans ce cas; on en raflemblera les veftiges épars 
dans l'irlandois, le gallois, (, le bas-breton, dans les 
anciens noms des lieux de la Gaule, &c. le faxon, le 
gothique, & les différens dialeftes anciens & mo-
dernes de la langue germanique, nous rendront en 
partie la langue des Francs. On examinera foigneu-
fement ce qui s'eft confervé de la langue des pre
miers maitres du pays, dans quelques cantons parti-
culiers, comme la baffe Bretagne, la Bifcaye, l 'E-
pire, dont l'ápreté du fol ¿klabravonre des habitans 
ont écarté les conquérans poftérieurs. L'hiftoire in-
diquera les invafions faites dans les tems les plus re-
culés, les colonies établiesfurles cotes par les étran-
gers, les différentes nations que le commerce ou la 
néceflité de chercher un afyle, a conduits íücceffi-
Vément dans une contrée. On fait que le commerce 
;des Phéniciens s'eft étendu fur toutes les cotes de la 
Méditerranée , dans un tems oü les autres peupleis 
étoient encoré barbares; qu'ils y ont établi un trés-
grand nombre de colonies ; qüe Carthage , une de 
ces colonies, a dominé fur une partie de l'Afrique, 
8c s'eft foümis prefque toute l'Elipagne mcridionalc. 
On peutdonc chercher dans lephénicien ou l'hébreii 
un grand nombre de mots grecs, latins, efpagnols, 
&c. On pourra par la méme raifon fuppofer que les 
Phoceens établis á Marfeille, ont pórté dans la Gaule 
méridionale plufieurs mots grecs. Au défau't iriéme 
de l'hiftoire ón peut quelquefois fonder fes fuppofi-
tions fur les mélanges de peuples plus anciens que les 
hiftoir es méme. Les cour fes connues des Goths 6c des 
autres nations feptentriónales d'un bout de l'Europe á 
l'autre ; celles des Gaulois 6c des Girhmériens dans 

• des fiecles plus éioignés; celles des Scyíhes en Afie, 
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donnent drolt de foup^onner des migratíons fembla-
bles dont les dates trop reculees feront reilees in-
conn'ues, parcequ'il n'y avoitpoint alorsde nations 
policees poiif en conferver la mémoire, & par con-
lequent le melange de toutes les nations de l'Europe 
& de lenrs langues , qui a dü en réíulter. Ce foup-
con, tout vague qn'il eft, peut étre confirmé par des 
¿tymoloff.es qui en fuppoferont la réalité , li d'ail-
leurs elles portent avec elles un caraftere marqué de 
vraiflemblance ; & dés-lors on fera autorifé á recou-
rir encoré á des íiippolitions femblables, pour trou-
ver d'autres ¿tymologies. ¿C'y.tXyuv, traire U iait, com-
pofé de l'a privatif & de la racine [XÍK , lait; mulgeo 
& muleta en latin, fe rapportént manifeílement á la 
racine milk ou mulk, qui fignifie ¿aít dans toutes les 
langues du Nord ; cependant cett© racine n'exifte 
fe ule ni en grec ni en latin. Les mots fiy ern, fuéd. 
fiar, ang, «V«'/i, gr- ftelía » ̂ m J ne font-ils pas évi-
demment la méme racine, ainfi que le mot //JÍCH , la. 
lune, d'oíi mtnjis en latin; & les mots moon, ang. 
maan, dan. mond, allem. ? Des ¿tymologies fi bien 
vérifiées, m'indiquent des rapports étonnans entre 
les langues polies des Grecs & des Romains, & les 
langues groffieres des peuples du Nord. Je me pré-
terai done, quoiqu'avec réferve , aux ¿tymologies 
d'ailleurs probables qu'on fondera fur ees mélanges 
anciens des nations, & de leurs langages. 

l i 0 . La connoiffance genérale des langues dont 
on peut tirer des fecours pour éclaircir les origines 
d'une langue donnée, montre plütót aux étymologif-
tes l'efpace oü ils peuvent étendre leurs conjeélures, 
qu'elle ne peut fervir á les diriger; il faut que ceux-ci 
tirent de l'examen du mot méme dont ils cherchent l'o-
rigine,des circonílances ou des analogies fur lefquelles 
ils puiffent s'appuyer. Le fens eft le premier guide qui 
fe préfente: la connoiffance détaillée de la chofe ex-

{)rimée par le mot, & de fes circonílances principa-
es , peut ouvrir des vúes. Par exemple, fi c'eft un 

lieu, fa fituation fur vine montagne ou dans une val-
lee ; li c'eft une riviere , fa rapidité, fa profondeur; 
íi c'eft un inftrument, fon ufage ou fa forme ; íi c'eft 
une couleur, le nom des objets les plus communs, 
les plus viíibles auxquels elle appartient; fi c'eft une 
qualité, une notion abftraite, un étre en un mot, 
qui ne tombe pas fous les fens, il faudra étudier la 
maniere dont les hommes font parvenus á s'en for-
mer l'idée, & quels font les objets feníibles dont ils 
ont pü fe fervir pour faire naítre la méme idée dans 
l'efprit des autres hommes, par voie de comparaifon 
Ou autrement. La théorie philofophique de l'origine 
du langage & de fes progrés, des caufes de l'impofi-
tion primitive des noms, eft la lumiere la plus fúre 
qu'on puiffeconfiüter ; elle montre autant defources 
aux étyvraologiftes, qu'elle établit de réfultats géné-
raux, & qu'elle décrit de pas de l'efprit humain dans 
íinvention des langues. Si Fon vouloit entrer icidans 
les détails, chaqiie objet fourniroit des indications 
particulieres qui dépendent de fa nature, de celui de 
nos fens par lequel il a été connu , de la maniere 
dont il afrappé les hommes, & de fes rapports avec 
les autres objets, foitréels , foit imaginaires. II eft 
done inutile de s'appefantir fur une matiere qu'on 
pourroit á peine effleurer; Varticle ORIGINE I>ES 
LANGUES , auquel nous renvoyons, ne pourra mé
me renfermer que les principes les plus généraux : 
les détails & i'application ne peuvent étre le fruit 
qued'un examen attentif de chaqué objet en parti-
eulier. L'exemple des ¿tymologies déjá connues, & 
l'analogie qui en réfulte, font le fecours le plus gé-
néral dont on puiffe s'aider dans cette forte de con-
jecliu:es,-comme dans toutes les autres, & nous en 
avonsdéjá parlé. Ce fera encoré une chofe trés-utile 
de fe fuppofer foi-méme á la place de ceux qui ont 
eu á donner des noms aux objets ; pourvíi qu'on fe 
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mette bien á ífeuí place, & qu'on oublie de bonns* 
foitout ce qu'ils ne devoient pas favoir, on cOnnoí-
tra par foi-méme, avec la diíHculté, toutes les ref-
fources 8c les adreffes du befoin : pour la vaincre 
i'oii formera des conjeQures vraiffemblables fur les 
idées qu'ont voulu exprimer les premiers nomen-
clateurs, & l'on cherchera dans les langues anciennes 
les mots qui répondent á ees idées. 

12°. Je ne fai fi en matiere de conjetures étymo-
logiques , les analopies fondées fur la fignification 
des mots, font préferables á celles qui ne font tirées 
que du fon méme. Le fon paroit appartenir direíle-
ment á la fubftance méme du mot; mais la vérité eíl 
que l'un fans l'autre n'eft rien, & qu'ainfi l'un & l'au-
tre rapport doivent étre perpétuellement combinés 
dans toutes nos recherches. Quoi qu'il en foit, non-
feulement la reffembiance des fons, mais encoré des 
rapports plus ou moins éloignés , fervent á guider 
les étymologiftes du dérivé á fon primitif. Dans ce 
genre rien peut-étre ne peut borner les induílions, 
& tout peut leur fervir de fondement, depuis la ref
fembiance totale, qui 3 lorfqu'elle concourt avec le 
fens, établit l'identité des racines jufqu'aux reffem-
blances les plus legeres ; on peut ajouter, jufqu'au 
caraélere particulier de certaines différences. Les 
fons fe diftinguent en voy elles & en conformes, & les 
voyelles font breves ou longues. La reffembiance dans 
les fons fuffit pour fuppofer des ¿tymologies, fans au-
cun égard á la quantité , qui varié fouvent dans la 
méme langue d'une génération á l'autre, ou d'une 
ville á une ville voifine: il feroit fuperflu d'en citer 
des exemples. Lors méme que les fons ne font pas 
entierement les mémes , fi les confonnes fe reffem-
blent, on n'aura pas beaucoup d'cgard á la différence 
des voyelles; effeílivement l'expéríenee nous prou-
ve qu'elles font beaucoup plus lujettes á varier que 
les confonnes : ainíi les Anglois , en écrivant grace 
comme nous, prononcent gréce. Les Grecs modernes 
prononcent ita &c ¿pfdon, ce que les anciens pro-
non^ient ha & upjilon: ce que les Latins pronon--
9oient ou, nous le pronon9ons u. On ne s'arréte pas 
méme lorfqu'il y a quelque différence entre les con
fonnes, pourvü qn'il refte entr'elles quelqu'analogie, 
&c que les confonnes correfpondantes dans le dérivé 
& dans le primitif, fe forment par des mouvemens 
femblables des organes ; enforte que la prononcia-
tion, en devenant plus forte ou plus foible, puiffe 
changer aiíément l'une & rautre, D'aprés les obfer-
vations faites fur les changemens habituéis de cer
taines confonnes en d'autres , les Grammairiens les 
ont rangées par claffes, relatives aux différens orga
nes qui fervent á Ies former: ainfi le le ¿ & l'm 
font rangés dans la claffe des lettres labiales , parce 
qu'on les prononce avec les levres (Fby. au OTOÍ L E T 
TRES, quelques confidérations fur le rapport des let
tres avec les organes). Toutes les fois done que le 
changement ne fe fait que d'une confonne á une 
autre confonne, l'altération du dérivé n'eft point en
coré affez grande pour faire méconnoítre le primitif. 
On étendméme ce principe plus loin; car il luffit que 
le changement d'une confonne en une autre foit prou-
vé par un grand nombre d'exemples, pour qu'on fs 
permette de le fuppofer; & véritablement on a tou-
jours droit d'établir une fuppofition dont les faitg 
prouvent la poflibilité. 

13o. En méme tems que la facilité qu'ont les let
tres á fe transformer les unes dans les autres , don-
ne aux étymologiftes une liberté illimitée de con-
je£hirer, fans égard á la quantité profodique des fyl-
labes, au fon des voyelles , & prefque fans égard 
aux confonnes méme, il eft cependant vrai que tou
tes ees chofes, fans en excepter la quantité, fervent 
quelquefois áindiquer des conjetures heureufes.Une 
íyllabe longue (je prepds exprés pour exemple la 
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quantité , patee que quiproüve le plus prouve lé 
jnoins); une fyllabe longue autorife fouvent á íüp-
pofer ia contraftion de deüx voyelles, & méme le 
retranchementd'une confonne intermédiaire. Je cher
che Vétymologie de pinus; & Gomme la premiere fyl
labe de pinus eft longue, je íuis porté á penfer qu'elle 
cft formée des deux premieres du mot picinus, de
rivé de pix; & qui leroit efFeftivement le nom du 
pin, fi OH avoit voulu le défínir par la principale de 
fes produftions. Je fai que Yx, le c,lQg, toutes lettres 
yiítturales, fe retranchent fouvent en latin, lorfqu'el-
es font placées entre deux voyelles ; & qu'alors les 

deux fyllabes fe confondent en une feule , qui refte 
longue : maxillo., axilla, vexillum, tcxela, mala, 
ala, vdums tela. 

14o. Ce n'eíl pas que ees fyllabes contraftées & 
réduites á une feule íyllabe longue, ne puiffent, en 

f)airant dans une autre langue, ou méme par le feul 
aps de tems, devenir breves : auííi ees fortes d'in-

duftions fur la quantité des fyllabes, fur l'identité 
des voyelles, fur l'analogie des confonnes, ne peu-
vent guere étre d'ufage que lorfqu'il s'agit d'une dé-
rivation immédiate. Lorfque les degrés de filiation fe 
multiplient, les degrés d'altération fe multiplient 
auffi á un tel point, que le mot n'eíl fouvent plus re-
connoiffable. En vain prétendroit - on exclure les 
transformations de lettres en d'autres lettres trés-
éloignées. II n'y a qu'á fuppofer un plus grand nom
bre d'altérations intermédiaires, & deux lettres qui 
ne pouvoient fe fubftituer immédiatement Tune á' 
i'autre, fe rapprocheront par le moyen d'une troi-
íieme. Qu'y a-t-il de plus éloigné qu'un ¿ & une f ? ce-
pendant le ¿ a fouvent pris la place de lyconfonne ou 
du digamma éolique. Le digamma éolique, dans un 
trés-grand nombre de mots adoptés par les Latins, a 
été fubílitue á l'efprit rude des Grecs^ qui n'eíl autre 
chpfe que notre A, & quelquefois meme á l'efprit 
dóux; témoin éWepof, vefpcr, «p, ver, &c. De fon 
cóté l ya été fubílituée dans beaucoup d'autres mots 
latins, á l'efprit rude desGrecs; twsp ,fuper, ^ ,fix, 
vg,fus, &c. La méme afpiration a donepü fe changer 
indifféremment en ¿ & en/, Qu'on jette les yeuxfur 
le Vocahulaire hagiologique de l'abbé Chatelain, im
primé á la téte du Dictionnaire de Menage, & Ton fe 
convaincra par les prodigieux changemens qu'ont 
fubi les ñoras des faints depuis un petit nombre de 
liecles, qu'iln'y a aucune étymologie, quelque bifarre 
qu'elle paroiffe, qu'on ne puiíTe juítifier par des 
exemples avérés; & que par cette voie on peut, áu 
moyen des variations intermédiaires multipliées á 
volonté, démontrer la poffibilité d'un changement 
d'un fon quelconque, en tout autre fon donné. En 
effet, il y a peu de dérivation auííi étonnante au pre
mier coup d'oeil, que celle de jour tirée de dies; &c 
il y en a peu d'auííi certaine. Qu'on réfléchiíTe de 
plus que la variété des métaphores entées les unes 
íurles autres, a produit des bifarreries peut-étre plus 
grandes, & propres á juíliííer par conféquent des 
¿tymologies auffi éloignées par rapport au íens, que 
les autres le font par rapport au fon. II faut done 
avoüer que tout a pü fe changer en tout, & qu'on 
n'a droit de regarder aucune íuppofition étymólogi-
que comme abfolument impoffible. Mais que faut -il 
conclure de-íá ? qu'on peut fe livrer avec tant de 
favans hommes á l'arbitrairedes conjeñures, & ba
tir fur des fondemens auffi ruineux de valles fyílé-
mes d'érudition; ou bien qu'on doit regarder l'etude 
des ¿tymologies comme un jeu puérile, bonfeulement 
pour amufer des enfans ? II faut prendre un jüíle mi-
íieu. II eíl bien vrai qu'á mefure qu'on fuit l'origine 
des mots, enremontant de degré en degré, les alté-
rations fe nuütiplient, foit dans la prononciation , 
foit dans Ies fons, parce que , excepté les feules in-
jfl̂ xions grammatical^s, chaqué pafl'age eíl une alté.-
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ratíon dans l'un & dans I'autre ; par conféquent la 
liberté de conjeflurer s'étend en méme raifon. Mais 
cette liberté, qu'eíl-elle ? íinon l'effet d'une incerti-
tude qui augmente toújours. Cela peut-il empécher 
qu'on ne puiffe difeuter de plus prés les dérivations 
les plus immédiates, & méme quelques,autres eW-
mologies qui compenfent par l'accumulation d'un 
plus grand nombre de probabilités, la diílance plus 
grande entre le primitif & le dérivé , & le peu de 
reffemblance entre l'un& I'autre, foit dans le fens, 
foit dans la prononciation. II faut done, non pas re-
noncer á rien favoir dans ce genre , mais feulement 
fe réfoudre á beaucoup ignorer. II faut, puifqu'il y 
a des ¿tymologies certaines, d'autres íimplement pro
bables , & quelques-unes évidemment fauffes, étu-
dier les caraíleres qui diílinguent les unes des au
tres, pour apprendre, linón á ne fe tromper jamáis, 
du moins á fe tromper rarement. Dans cette vüe 
nous allons propofer quelques regles de critique, 
d'aprés lefquelles on pourra vérifier fes propres con
jetures & celles des autres. Cette vérification eíl la 
feconde partié 6c le complément de l'art étymolo-
gique. 

Principes de critique pour apprécier la urtitudí des 
¿tymologies. La marche de la critique eíl l'inverfe, á 
quelques égards, de celle de l'invention: toute oc-
cupée de créer, de multiplier,les fyílémes & les hy-
pothefes , celle-ci abandonne l'efprit á tout fon 
eíTor, & lui ouvre la fphere immenfe des poffibles ; 
celle-lá au contraire ne paroit s'étudier qu'á détrui-
re , á écarter fucceffivement la plus grande partie 
des fuppoíitions 8c des poffibilités; á rétrécir la car-1 
riere , á fermer prefque toutes les routes, 8c á les; 
réduire, autant qu'il fe peut, au point unique de la 
ceríitude 8c de la vérité. Ce n'eíl pas á diré pour cela 
qu'il faille féparer dans le coursde nos recherches ees 
deux opérations, comme nous les avons féparées i r i , 
pourranger nos idéesfousunordre plusfacile : mal-
gréleur oppofition apparente, elles doivent toüjours. 
marcher enfemble dans l'exercice de la méditation;. 
8c bien loin que la critique, en modérant fans ceíTe 
l'eíTor de l'efprit, dirainue fa fécondité, elle l'empé-
che au contraire d'ufer fes forces, 8c de perdre un. 
tems utile á pourfuivre des chimeres: elle rapproche 
continuellement les fuppoíitions des faits ; elle ana-
lyfe les exemples, pour réduire les poffibilités 8c 
les analogies trop générales qu'on en tire , á des in-
duftions particulieres , 8c bornées á certaines cir-
conílances : elle balance les probabilités 8c les rap-
ports éloignés, par des probabilités plus grandes 8c: 
des rapports plus prochains. Quand elle ne peut les 
oppofer les uns aux autres, elle les apprécie; oix la 
raifon de nier lui manque , elle établit la raifon de 
douter. Enfin elle fe rend trés-difficile fur les carac
teres du vrai , au rifque de le rejetter quelquefois^' 
pour ne pas rifquer d'admettre le faux avec lui. L e 
fondement de toute la critique eíl un principe bien 
limpie, que toute vérité s'accorde avec tout ce qui 
eíl vrai; 8c que réciproquement ce qui s'accorde avec. 
toutes les vérités, eíl vrai: de-lá il fuit qu'une hy— 
pothefe imaginée pour expliquer un effet, en eíl la vé-; 
ritable caufe,toutes les fois qu'elle explique toutes les 
circonílances de l'effet, dans quelque détail qu'on 
analyfé ees circonílances , 8c qu'onrdéveioppe les 
corollaires de l'hypothéfe. Onfent aifément que l'ef
prit humain ne pouvant connoitre qu'une trés-petite. 
partie de la chaine qui lie tous les étres , ne voyant 
de chaqué effet qu'un petit nombre de circonílances 
frappantes, 8c ne pouvant fuivre une hypothéfe que 
dans fes conféquences les moins éloignées, le prin
cipe ne peut jamáisrecevoir cette application com-
plette 8c univerfelle, qui nous donneroit un^ certi-
lude du méme genre que celle des Mathématiques, 
Le hafard a pü teliement combiner un c.ertain nqnit 



E T Y 
bte dé eirconftances d'im effet, qu'elíes cofrefpón-
dent parfaitement avec la fuppofition d'une caufe 
qui ne íera pourtant pas la vraie. Ainli 1'accoidd'un 
certain nombre de circonftancesproduitimeprobabi-
litétoíijoiirs contrebalancée par la poííibilite du con'-
traire dans un certain rapport, & I'objet de la critiqué 
eftdeíixer ce rapport, Il eíl vrai que l'augmentation 
du nombre des circonílances augmente la probabi-
lité de la caufe füppofée , & diminue la probabilité 
du hafard contraire, dans une progreífion tellement 
rapide, qix'il ne faut pas beaucoup de termes pour 
mettre reíprit dans un repos auffi parfait que le pour-
roit faire la certitude mathématique elle-méme. Cela 
pofé, voyons ce que fait le critique fur une conjec-
ture ou fur une hypothéfe donnée. D'abord il la com
pare avec le fait coníideré, autant qu'ileft poflible, 
dans toutes fes circonílances, & dans fes rapports 
avec d'autres faits. S'il fe trouve une feule circonf-
tance incompatible avec l'hypothéfe, comme il ar-
rive le plus fouvent, l'examen eft fini: fi au con
traire la fuppolition répond á toutes les circonílan
ces , il faut pefer celles-ci en particulier, difcuter le 
plus ou le moins de facilité avec laquelle chacune fe 
préteroit á la füppoíltion d'autres caufes; ellimer 
chacune des vraiflemblances qui en réfultent, & les 
compter, pour en former la probabilité totale. L a 
recherche des étymologies a., comme toutes les au-
tres, fes regles de critique particulieres, relatives á 
I'objet dont elle s'occupe , & fondées fur fa nature. 
Plus on étudie chaqué matiere ^ plus on voit que cer-
taines clafles d'effets fe prétent plus ou moins á cer-
taines clafles de caufes ; il s'établit des obfervations 
générales, d'aprés lefquelles on exclut tout-d'un-
coup certaines fuppoíitions , & l'on donne plus ou 
moins de valeur á certaines probabilités. Ces obfer
vations & ces regles peuvent fans doute fe multiplier 
;i l'infíni; il y en auroit méme de particulieres á cha
qué langue &C á chaqué ordre de mots ; il feroit im-
poííible de les renfermer toutes dans cet article , 5c 
nous nous contenterons de quelques principes d'une 
application générale , qui pourront mettre fur la 
voie: le bon fens , la connoiffance de l'hiftoire & 
des langues , indiqueront aflez les differentes regles 
relatives á chaqué langue en particulier. 

IO. II faut rejetter toute ¿tymologie, qu'on ne rend 
vraiflemblable qu'á forcé de fuppofitions multi-
pliées. Toute fuppofition enferme un degré d'incer-
titude, un rifque quelconque ; & la multiplicité de 
ees rifques détruit toute aflurance raifonnable. Si 
done on propofe une ¿tymologie dans laquelle le pri-
mitif foit tellement éloigné du dérivé, foit pour le 
fens, foit pour le fon, qu'il failie fuppofer entre l'un 
& l'autre plufieurs changemens intermédiaires, la 
vérification la plus süre qu'on en pnifle faire fera 
l'examen de chacun de ces changemens. Uétymolo-
gk efl: bonne, íi la chaíne de ces altérations eft une 
fuite de faits connus direñement, ou prouvés par 
des induftions vraiflemblables; elle eft mauvaife , fi 
Tintervalle n'eft rempli que par xin tiffu de fuppofi
tions gratuites. Ainfi quoique Jour foit auífi éloigné 
de dies dans la prononciation,qu'tí#¿zníi l'eft d'equus; 
Tune de ces étymologies eft ridicule, & l'autre eft cer-
taine. Quelle en eft la diíFérence ? II n'y a entre Jour 
& dies que l'italien giorno qui fe prononce dgiorno , 
& le latín diurnus , tous mots connus & ufités; au 
lieu que fanacus , anacus, aquus pour diré cheval, 
n'ont jamáis exifté que dans l'imagination de Mena-
ge. Cet auteur eft un exemple frappant des abfurdi-
tes, dans lefquelles on tombe en adoptant fans choix 
ce que fuggere la malheureufe facilité de fuppofer 
tout ce qui eft poflible: car 11 eft tres-vrai qu il ne 
fait aucune fuppofition dont la poífibrlité ne foit 
juftifiée par des exemples. Mais nous avons prouvé 
qu'en multipliant á volonté les altérations interiné-
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diaireS, fóit dans le f o n , foit dans la figiiification, i l 
eft aifé de dériver un mot quelconque de tout autre 
mot dohné: c'eft le moyen d'expliquer tout, & dés-
lors de ne rien expliquer; c'eft le moyen auífi de 
juftiíier tous les mépris de l'ignorance. 

2o. II y a des fuppofitions qu'il faut rejetter, par^ 
ce qu'elles n'expliquent rien; il y en a d'autres qu'on 
doit rejetter, parce qu'elles expliquent trop. Une 
étymologie tirée d'une langue étrangere n'eft pas ad-
miflible, fi elle rend raifon d'une tefminaifon propre 
á la langue du mot qu'on veut éclairdr; toutes les 
vraiflemblances dont on voudroit l?appuyer, ne 
prouveroient rien,parce qu'elles prouveroient trop: 
áinfi avant de chercher l'origine d'un mot dans une 
langue étrangere, il.faut l'avoir décompofé, l'avoir 
dépouillé de toutes fes inflexions grammaticales, 8c 
réduit á fes élémens les plus fimples. Rien n'eft plus 
ingénieux que la conjeéhire de Bochart fur le nom 
& Ínfula Britannica , qu'il dérive de l'hébreu Barat-
anac , pays de l'étain, & qu'il fuppofe avoir été doh
né á cette ile par les marchands phéniciens ou car-
thaginois, qui alloient y chercher ce metal. Notre 
regle détruit cette ¿tymologie : Britannicus eft un ad-
je&if dérivé, oíi la Grammaire latine ne connoit de 
radical que le mot britan. II en eft de méme de la ter-
minaifon celtique magum , que Bochart fait encoré 
venir de l?hébreu mohun, fans confidérer que la íer-
minaifon um ou us (car magus eft auífi commun que 
magum) eft évidemment une additjon faite par les 
Latins, pour décliner la racine celtique mag. La plü-
part des étymologiftes hébraífans ont été plus fujets 
que les autres á cette faute; & il faut avoiier qu'elle 
eft fouvent difficile k éviter, fur-tout lorfqu'il s'agit 
de ces langues dont l'analogie eft forí compliquée & 
riche en inflexions grammaticales. Tel eft le grec, 
oü les augmens &: les terminaifons déguifent quel-
quefois entierement la racine. Qui reconnoitroit, 
par exemple , dans le mot nfjjMvot le verbe «TT™ , 
dont i l eft cependant le participe tres - régulier ? S'il 
y avoit un mot hébreu hemmen, qui figniíiat comme 
H/̂ ewf, arrang¿ oiijoint, il faudroit rejetter cette 
origine pour s'en teñir á la dérivation grammatlcale. 
J'ai appuyé fur cette efpece d'écueil, pour faire fen-
tlr.ee qu'on doit penfer de ceux qui écrivent des vo-
lumes' á'étymologies, Se qui ne connoiflent les lan
gues que par un coup-d'oeil rapide jetté fur quelques 
diftionnaires. 

3 o. Une ¿tymologie probable exclut celles qui ne 
font que poflibles. Par cette raifon, c'eft une regle 
de critique prefque fans exception, que toute ¿ty
mologie étrangere doit étre écartée, lorfqué la dé-
compofition du mot dans fa propre langue répond 
exadlement á l'idée qu'il exprime : ainfi celui qüi 
guidé par l'analogie de paralóle , paralogifme, &c. 
chercheroit dans la prépofition greque, woyia l'origine 
de parafol &parapluie , fe rendroit ridicule. 

4P. Cette ¿tymologie devroit étre encoré rebutée 
par une autre regle prefque toujours süre, quoi-
qu'elle ne foit pas entierement générale: c'eft qu'un 
mot n'eft jamáis compofé de deux langues differen
tes , á moins que le mot étranger ne íbit naturalifé 
par un long ufage avant la compofition; enforte que 
ce mot n'ait befoin que d'étre prononcé pour étre 
entendu: ceux méme qui compofent arbitrairement 
des mots feientifiques, s'aflujettifle^t á cette regle, 
guidés par la feule analogie, fi ce n'eft lorfqu'ils 
joignent á beaucoup de pédanterie beaucoup d'igno-
rance; ce qui arrive quelquefois: c'eftpour cela que 
notre regle a quelques exceptions. 

50. Ce fera une trés-bonne loi á s'impofer, fi l'on 
veut s'épargner bien des conjetures frivoles, de ne 
s'arréter q u ' á des fuppofitions appuyées fur un cer
ta in nombre d'induftions, qui leur dor?nent déjá u n 
commencement de probabilité, & les t irent de la 
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claffe -trop étendue des fiitiples poíSbles: álnfi qliói-
qu'il foit vrai en general que tous les peuples & tou-
tes les langues fe font mélés en mille maniefes, & 
dans des tems inconnus, on ne dok pas íe préter vo-
lontiers á faire venir de l'hébreu ou de l'arabe le 
-nom d'un village des envirans de París. La diílance 
des tems & des lieuxclltoüiours une raifon de dou~ 
ter; & il eú. fage de ne franchir cet intervalle, qu'en 
s'aidant de quelques connoiíTances pofitives & hif-
íoriques des anciennes migrations des peuples, de 
Jeurs conquétes, du commerce qu'ils ont entretenu 
Jes uns chez les autres; & au défaut de ees connoif-
fances, il faut au moins.s'appuyer fur des ¿tymolo-
gies déjá connues , aíTez certaines, & en affez grand 
nombre pour établir un mélange des deux langues. 
D'aprés ees principes , il n'y a aucune difficulté á 
remonter du franfois au latin, du tudefque au celti-
que, du latin au grec. J'admettrai plus aifément une 
étymologie oriéntale d'un mot efpagnol, que d'un 
mot fran^is; parce que je fai que les Phéniciens & 
fur-tout les Carthaginois, ont eu beaucoup d'éta-
bliffemens en Efpagne ; qu'aprés la prife de Jérufa-
lem íbus Vefpafien, un grand nombre de Juifs fu-
rent tranfportés en Lulitanie, & que depuis touté 
cette contrée a été polTédée par les Arabes. 

6o. Gn puifera dans cette connoiflance detailleé 
des migrations des peuples, d'excellentes regles dé 
critique, pour juger des étymoLogies tirées de leurs 
langues, 6c apprécier leur vraifíemblance: les unes 
feront fondées fur le local des établiffemens du peu-
ple ancien; par exemple, les ¿tymologies phénicien>-
nes des noms de lieu íeront plus recevables, s'il s'a*-
git d'une cote ou d'une ville maritime, que íi cette 
•ville étoit fituee dans l'intérieur des terres: une éty* 
mologie atabe conviendra dans les plaines & dans les-
parties meridionales de l'Efpagne; on préférera pour 
des lieux voifins des Pyrenées, des ¿tymologies lati
nes oü bafques. 

7 ° . La date du mélange des deilx peuples, & du 
tems oü les langues anciennes ont été remplacées 
par de nouvelles, ne fera pas moins utile; on ne ti-
rera point d'une racine celtique le nOm d'une ville 
bátie, ou d'un art inventé fous les rois francS. 

8o. On pourra encoré comparer cette date á la 
quaatité d'altération que le primitif aura dú fouffrir 
pour produire le dérivé; car les mots, toutes chofes 
d'ailleurs érales, ont re^i d'autant plus d'altération 
qu'ils ont eté tranfmis par un plus grand nombre de 
générations, 6c fur-tout que les langues ont effuyé 
plus de révolutions dans cet intervalIe.Un mot orien
tal qui aura paíTé dans l'efpagnol par l'arabe , fera 
bien moins éloigné de fa racine que celui qui fera 
venu des anciens Carthaginois. 

9°. La nature de la migration, la forme, la pro-
portion, 6c la durée du mélange qui en a réfulté, 
peuvent aufli rendre probables ou improbables plu-
lieurs conjetures; une conquéte aura apporté bien 
plus de mots dans un pays, lorfqu'elle aura été ac-
compagnée de tranfplantation d'habitans; une pof-
feflion durable , plus qu'une conquéte paflagere ; 
plus lorfque le conquérant a donné fes lois aux vain-
cus, que lorfqu'illes a laiffés vivre felón leurs ufa-
ges: une conquéte en général, plus qu'un limpie 
commerce. C'eft en partie á ees caufes combinées 
avec les révolutions poftérieures , qu'il faut attri-
buer leis différentes proportions dans le mélange du 
latin avec les langues qu'on parle dans les diíféren-
tes contrées foümifes autrefois aux Romains; pro
portions d'aprés lefquelles les ¿tymologies tirées de 
cette langue auront, tout le refte égal, plus ou moins 
de probabilité; dans le mélange, certaines claíTes 
d'objets garderont les noms que leur donnent le con
quérant i d'autres, celui de la langue des vaincus i 
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6c tout cela dépendra de la forme du góüvernement,' 
de la diflribution, de l'autorité 8c de la dépendance 
entre les deüx peuples; des idees qui doivent étre 
phis ou moins familieres aux uns ou aux autres , 
fuivant leur état 6c les moeurs que leur donne 
cet état. 

io0. Lorfqu'il n'y a cu entré deux peuples qu*-
une limpie liaifon fans qu'ils fe foient mélangés, le* 
mots qni paffent d'une langue dans l'autre font le 
plus ordinairement relatifs á l'objet de cette liaifon. 
La religión chrétienne a étendu la connoiflance du 
latin dans toutes les parties de l'Europe, oíi les ar
mes des Romains n'avoient pú pénétrer. Un peuple: 
adopte plus volontiers un mot nouveau avec une 
idée nouvelle, qu'il n'abandonne les noms des ob-
jets anciens, auxquels il efl accoíitumé. Une ¿tymo* 
logie latine d'un mot polonois Ou irlandois, recevra 
done un nouveau degré de probabilité, fi ce mot 
eft relatif au cuite, aux myíleres , 6c aux aütres 
objets de la religión. Par la méme raifon, s'il y a 
quelques mots auxquels on doiv© fe permettre d'af-
figner une origine phénicienne ou hébraique, ce 
font les noms de certains objets relatifs aux premiers 
arts 8c au commerce ; il n'eft pas étonnant que cés 
peuples, qui les premiers ont commerce fur toutes 
les cotes de la Méditerranée , 6c qui ont fondé un 
grand nombre de colonies dans toutes les ítes de 
la Gréce, y ayent porté les noms des chofes igno-
rées des peuples fauvages chez lefquels ils trafi-
quoient, 6c fur-tout les termes de commerce. II y 
aura méme quelques-uns de ees mots que le com
merce aura fait pafler des Grecs á tous les Euro-
péens, 6c de ceux-ci á toutes les autres nations. Tel 
eft le mot de fac, qui lignifie proprement en hébreu 
une ¿cojfe groj/iere , propre á emballer les marchandi-
fes. De tous les mots qui ne dérivent pas immédiar 
tement de la nature, c'eft peut-étre le plus univer-
fellement répandu dans toutes les langues. Notre 
mót ftarrhes i arrhaboneft encoré purement hé
breu , 6c nous eft venu par la méme voie. Les ter
mes de Commerce parmi nous font portugais, holr 
landois, anglois , &c. fuivant la date de chaqué 
branche de commerce, 6c le lieu de fon origine. 

i Io. On peut en généralifant cette derniere ob-
fervation, établir un nouveau moyen d'eftimer la 
vraifíemblance des fuppoíitions étymo'.ogiques, fon-
dée fur le mélange des nations 6c de leurs langa-
ges; c'eft d'examiner quelle étoit au tems du mélan
ge la proportion des idées des deux peuples; les ob
jets qui leur étoient familiers , leur maniere de v i 
vre , leurs arts, 6c le degré de connoiflance auquel 
ils étoient par venus. Dans les progrés généraux de 
l'efprit humain, toutes les natiojjs partent du méme 
point, marchent au méme huí:, fuivent á-peu-prés la 
mémeroute, mais d'un pas trés-inégal. Nous prou-
verons áTamc/e LANGUES, que les langues dans 
tous les tems font á-peu-prés la mefure des idées ac-
tuelles du peuple qui les parle; 6c fans entrer dans 
. un grand détail, il eft aife de fentir qu'on n'invente 
des noms qu'á mefure qu'on a des idées á exprimer. 

. Lorfque des peuples inégalement avancés dans leurs 
progrés fe mélent, cette inégalité influe á plufieurs 
titres fur la langue nguvelle qiii fe forme du mélan
ge. La langue du peuple policé plus riche, fournit 
au mélange dans une plus grande proportion, 6c le 
teint, pour ainli diré, plus fortement de fa coüleur: 
elle, peut feule donner les noms de toutes les idées 
quimanquoient au peuple fauvage. Enfin l'avantage 
que les lumieres de l'eíprit donnent au peuple poli-
cé , le dédain qu'elles lui infpirent pour tout ce qu'il 
pourroit empruhter des barbares, le goút de l'imita-
tion que l'admiration fait naitre dans ceux-ci, chan-
gent encoré la proportion du mélange en faveur de 
la langue policée, 8c contrebalancent fouvent tou
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tes les autres circonftances favorables k la Unm$ 
barbare, celle méme de la difproportion du nombre 
entre les anciens & les noxiveaux habitans. S'il n'y 
a qa'im des deux peuples <jui fache écrire, cela í'eul 
donne á & langne leplus prodigieux avantage; paiv 
ce que rien ne fíxe plus les impreffions dans la mé^ 
jnoire, que Técriture. Pour appliquer cette conñdé-
ration genérale, il faut la détailler; il faut comparer 
Jes nations aux,nations íbus les difFérens poiijts de 
vúe que nous óífre leur hiftoire, apprécier les nuan-
ces de la politefle & de la barbarie. La barbarie des 
Gaulois n'étoit pas.la méme que celle desGermains, 
& celle-ci n'étoit pas la barbarie des Sauvagés d'A-
mérique; la politefle des anciensTyriens, des Grecs, 
des Européens modemes , forment une gradation 
auffi leníible; les Mexicains barbares, en comparai-
fon des Efpagnols (je ne parle que par rapport aux 
lumieres de refprit)., étoient policés par rapport 
aux Caraibes. Or l'inégalité d'influence des deux 
peuples dans le mélange des langues, n'eft pas toü-
jours relative k Tinégalité réelle des progrés , au 
nombre des pas de l'eíprit humain, & á la durée des 
liecles interpofés entre un progrés & un autre pro
grés ; parce que l'ütilité des découvertes, & fur-tout 
leur efFet imprévü íur les moeurs , les idées, la ma
niere de vivre, la conílitution des nations & la ba
lance de leurs torces, n'eíl en fien proportionnée á 
la difficulté de ees découvertes, á la profbndeur qu'il 
faut percer pour afriver á la mine & au tems nécef-
faire pour y parvenir: qu'on en juge par la pon
dré & rimprimerie. II faut done fuivre la comparai-
fon des nations dans un détail plus grand encoré, y 
faire entrer la connoiflance de leurs arts refpeftifs, 
des progrés de leur iloquence, de leur philofophie, 
&c. voir quelle forte d'idées elles ont pü fe préter les 
unes aux autres, diriger & apprécier fes conjeíhires 
•d'aprés toutes ces.connoiíTances, & en former autant 
,de regles de critique particidieres. 

;On veut quelquefois donner á un mot d'une 
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lauque moderne, comme le fran^is., une origine 
tiree d'une langue ancienne, comme le latin, qui, 
.pendant que la nouvelle fe formoit, étoit parlée & 
écrite dans le méme pays en qualité de langue far-
-vante. Or il faut bien prendre garde de prendre pour 
des mots latins, les mots nouveaux , .auxquels on 
ajoütoit des terminaifons de cette langue; íoit qu'il 
n'y eüt véritablement aucun mot latin correfpon-
.dant, foit plütót que ce mot fíit ignoré des écrivains 
du tems. Faute d'avoir fait .cette legere attention, 
Ménage a. áérívé marcaffin áe marcajjinus , & il a 
perpétuellement affigné pour origine á des mots 
fran^ois de prétendus mots latins, inconnus lorfque 
la langue latine étoit vivante , & qui ne font que 
ees mémes mots fran^ois latinifés par des ignorans : 
ce qui eíl en fait á'étymologíe , un cercle vicieux. 

13o. Comme l'examen attentif de la chofe dont 
-on veut expliquer le nom,.de fes qualités , foit ab-
folueS, foit relatives., eft une des plus riches fources 
de l'invention ; il eíl auffi un des moyens les plus 
sürs pour juger certaines éiymologies: comment fera-
t-on veinir le nom d'une ville , d'un mot qui lignifie 
..pont, s'il n'y a point de riviere? M. Freret a em-
ployé ce moyen avec le plus grand fuccés dans fa 

, differtation fur l'ííy/reo/ogie de la terminaifon celti-
.que dicnumyou. il réfüte i'opinion commüne qui fait 
venir cetté terminaifon d'uri prétendu mot celtique 
& tudefque, qu'on veut qulfigmfie./TzoratógTze, II pro-
duit une longue énümérátion des lietix, dont le nom 
ancienfeterminoit airiíi: Tours s'appelloit autrefois 
Ccefarodunum Leyde, Lugdunum Batavorumj Tours 
& Leyde font fitués dans des plames..Plüfieurs üeux 
fe font appéllés Uxdlodunum y & w.re/fignifioit auffi 
montagntce feroit un pléonafme. Le mot de Ñovio-
dunum, auffi trés-conimün, fe tfOuve dojijic k dés 
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lieux fitués dans des vallée§; ce feroit une contra-
diüion. 

C'eft ect examen attentif de la chofe qui peut 
feul éclairer fm- les rapports 6c les analogies que le? 
hoinmes ont dü.faifir entre les diflerente? idées, fur 
la juftefle des raétaphpres & des tropes, par lefquels 
on a fait fervir les noms anciens á déíigner des ob-
jets nouveaux. II faut l'avoüer, c'eft peutrétre par 
cet endroit que l'art étymologique eft le plus fuf-
ceptible d'incertitude. Trés-fouvent le défatitde juf-
teífe & d'analogie ne donne pas droit de rejetter le? 
¿tymologies fondées fur des métaphores; je erois l'a-
voir dit plus haut, en traitant dé rinvention: il y en 
a fur-tout deux .raifons; Tune eft le verfement dun 
mot, fi j'ofe ainfi parler, d'une idée principale fur 
l'accelToii-e; la nouvelle extenfion de ce mot á d'au-
tres idées, uniquement fondée fur le fens accelfoire 
fans égard au primitif, comme quand on dit un $he~ 
val ferré d'argent; &L les nouvelles métaphores entées 
fur ce nonveaju fens, puis les unes fur les autres, au 
point de p/éfenter un fens entierement cóntradiáoi-
re avec le fens propre. L'autre raifon qui a introduit 
dans les langues des métaphores peu juftes | eft l'efm-
.barras 011 les hommes fe font trouvés pour nommer 
certains objets qui ne frappoient en rien le fens de 
l'oiiie , & qui n'ávoient avec les autres objets de la 
nature, que des rapports trés-éloignés. La néceffité 
eft leur excufe. Quant á la premiere de ce? deux ef-
peces de métaphores fi éloignées du fens primitif, 
j'ai déjá donné la feule regle de critique fur laquelle 
on puifle compter; c'eft de ne les admettre que dans 
le feul cas oíi tous les changemens intermédiaires 
font connus; elle reflerre nos jugemens daris des li
mites bien étroites, mai? il faut bien les reíTerrer 
dans les limites de la certitude. Pour ¡ce qui regar-
de les métaphores produites par la néceffité , cette 
néceffité méme nous procurera un fecours pour les 
vérifier: en eífet, plus elle a été réelle & preíTante, 
plus elle s'eft fait fentir á tous les hommes, plus-elle 
a marqué toutes les langues de la méme empreinte. 
Le rapprochement des tours femblables dans plu-
fieurs langues tres - diíférentes , deviení alors une 
preuve que cette faqon détournée d'envifáger l'ob-
jet, étoit auffi néceffaire pour pouvoir lui donner 
un nom, qu'elle femble bifarre au premier coup-
d'oeil. Voici un exemple aflez fingulier, qui juftifíera 
notre regle. Rien ne paroit d'abord plus étonnant 
que de voir le nom de pupilla, petite filie, diminu-
tif de pupa., donné á la prunelle de l'ceil. Cette ¿ty-
mologie devient indubitable par le rapprochement du 
grec Kop, qui a auffi ees deux fens, & de l'hébreu 
hath-ghndin, la prunelle, & mot pour m o ú a filie de 
r a i l : k plus forte raifon ce rapprochement eft-il 
utile pour donner un plus grand degré de probabilité 
aux ¿tymologies y fondées fur des métaphores moins 
éloignées. La tendrefle maternelle eíc peut-étre le 
premier fentiment que les hommes ayeiit eu a ex-
priníer; & l'expreffion en femble indiqué é par le 
mot de mama ou ama , le plus anclen mot de tou
tes les langues. U ne feroit pas extraordinaire que 
le mot latin amare en.tlrát fon origine. Ce fentiment 
devient plus vraiffembíable, quand on yoit en h<4-
bréu le méme mot amma^ mere, former le yerbe 
amam, amavit; & il eftpreíque porté jufqu'á l'évi-
dence, quand on voit dans la méme langue rekhem, 
uterus , former Itvzihe rakham, vehementer amavit.' 

15o. L'áltération fuppofée dans les fons, forme 
feule une grande partié de l'art étymologique,, & 
mérite auffi quelques confidérations partkulieres. 
Nous avons déjá dit ( 8o.) que l'áltération du dériye 
augmentoit á mefure que le tem I'éloignpit .du pri
mitif, 6¿ nous avons ajouté, toutes chofes failleur.^ 
¿gales, parce que la quaptité de cette altération de,-
pendaiiífidücóüfs qiíéce mota dans le public. I). 
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s'ufe, pour ainfi direen paffant dans un plus grand 
nombre de bouches, fur-tout dans labouche du peu-
ple, & larapidké de cette circulationequivaut á une 
plus longue durée ; les noms des faints & les noms 
de baptéme les plus communs en fqnt un exemple; 
les mots -qui reviennent le plus fouvent dans les lan-
gues, tels que les verbes étrc afeare , vouloir , aLler t 
& tous ceuxxjui fervent á lier les autres mots dans 
le diícours, íbnt fujets á de plus grandes altérations j 
ce íbnt ceux qui ont le plus belbin d'étre fixés par 
Ja langue écrite. Le mot inclinaifon dans notre lan-
cue, & le mot inclination, viennent tous deux du 
latin indinado. Mais le premier qui a gardé le fens 
phyíique eft plus ancien dans la langue il a palle 
par la bouche des Arpenteurs , des Marins, &c. Le 
mot inclination noiis eft venu par les philoíbphes 
fcholaftiques , & a fouíFert moins d'altérations. On 
dok done fe préter plus ou moins á l'altération íup-

Í»ofée d'un mot, fuivant qu'il eft plus ancien dans la 
angue, que la langue étoit plus ou moins formée, 

étoit fur-tout ou n'étoit pas fíxée par l'écrituxe lorf-
qu'il y a été introduit; eníin fuivant qu'il exprime 
des idees d'un ufage plus ou moins familier, pms ou 
moins populaire. 

16o. C'eft par le méme principe que le tems & la 
fréquence de l'ufage d'un mot fe compenfent mutuel-
lement pour l'altérer dans le méme degré. C'eft prin-
cipalement la pente genérale que tous les mots ont 
á s'adoucir ou á s'abréger qui les altere. Et la caufe 
de cette pente eft la commodité de Torgane qui les 
prononce. Cette caufe agit fur tous les hommes: 
elle agit d'une maniere infenfible, & d'autant plus 
que le mot eft plus répeté. Son a£Hon continué,, & 
la marche des altérations qu'elle a produites, a dü 
étre & a été obíervée. Une fois connue , elle de-
vient une pierre de touche füre pour juger d'une 
foule de conjeftures étymologiques ; les motsadou-
cis ou abregés par Teiiphonie ne retournent pas plus 
á leur premiere prononciation que les eaux ne re-
montent versleur fource. Aulieud'í>¿íi««/-e,l'eupho-
xiie a fait prononcer optincre; mais jamáis á la pro
nonciation du mot optare , on ne íubftiíuera celle 

obtare. Ainíi dans notre langue, ce qui fe pronon-
^oit comme exploits, tend de jour en jour á fe pro
noncer comme fucces, mais une étymologie oü l'on 
feroit pafler un mot de cette derniereprononciation 
á la premiere ne feroit pas recevable, 

17o. Si de ce point de vüe général on veut def-
cendre dans les détails, & conlidérer les difterentes 
Tintes d'altérations dans tous les langages que Feu-
phonie produifoit en méme tems, & en quelque for
te parallelement les unes aux autres dans toutes les 
contrées deia ierre; li l'on veutfixer aufli les yeux fur 
lesdifférentes époquesde ceschangemens,onferafur-
^)ris de leur irregularité apparente. On verra-que cha
qué langue & dans chaqué langue chaqué diale&e, 
chaqué peuple, chaqué fiecle,changent conftamment 
certaines lettres en d'autres lettres, & fe refufent i 
d'autres changemens auffi conftamment ufités chez 
leurs voifins. On conchira qu'il n'y a á cet égard au-
cune regle genérale. Plufieurs. favans , & ceux en 
particulier qui ont fait leur étude des langues orien
tales, ont , il eft vrai , pofé pour principe que les 
lettres diftinguées dans la grammaire hébraique & 
rangées par claffes fous le titre de lettres des mémes 
•organes, fe changent réciproquement entre elles, & 
peuvent fe fubftituer indifféremment les unes aux au
tres dans la méme claffe ; ils ont affirmé la méme 
xhofe des voyelles, & en ont difpofé arbitrairement, 
fans doute parce que le changement des voyelles eft 
plus fréquent dans toutes les langues que celui des 
confonnes, mais peut-étre áufli parce qu'en hébreu 
les voyelles ne font point écrites. Toutes ees obfer-
;vations ne fontqu'unfyft;gJie,im6 cQnciufiongéné-
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rale de quelques faits particuliers démentie par d'aiv 
tres faits en plus grand nombre. Quelque variable 
que foit le fon des voyelles, leurs changemens font 
auííi conftans dans le méme tems & dans le méme 
lieu que ceux des confonnes ; les Grecs ont changé 
le fon ancien de l'n & de l'u en i ; les Anglois don-
nent, fuivant des regles conftantes, á notre a Van-
cien fon de l'héía des Grecs: Ies voyelles font comr 
me les confonnes partie de la prononciation dans 
tonteé les langues, & dans aucune langue la pronon
ciation n'eft arbitraire parce qu'en tous lieux on par
le pour étre entendu. Les Italiens fans égard aux dir 
viíions de l'alphabet hébreu qui met Yiod au rang def 
lettres du palais, & 17 au rang des lettres de la lan^ 
gue, changent 17 précédé d'une confonne en i'tréma 
ou mouillé foible qui fe prononce comme V'iod des 
Hébreux : platea , pia^a, Mane, bianco. Les Portii^ 
gais dans les mémes circonftances changent conf
tamment cet / en r , branco. Les Francois ont change 
ce mouillé foible ou i en confonne desLatins, en no
tre j confonne , & les Efpagnols en une alpiration 
gutturale. Ne cherchons done point á ramenér á une 
loi fixe des variations multipliées á l'infini dont les 
caufes nous échappent: étudions-en feulement la 
fuccelSoncomme onétudie les faits hiftoriques. Leur 
variété connue, fixée á certaines langues, ramené.e 
á certaines dates , fuivant l'ordre des lieux & des 
tems , deviendra une fuite de piéges tendus á de? 
fuppolitions trop vagues , & fondées .fur la fimr 
plc políibiiité d'un changementquelconque. On com-
parera ees fuppofitkms aulieu & au tems,& l'on n'é-
coutera point celiu qui pour juft'ifier dans une éty~ 
mologie Italienne un changement de 17 latin précédé 
d'une confonne en r allégueroit l'exemple des Portu-
gais & l'affinité de ees deux fons. La multitude des 
regles de critique qu'on peut former fur̂ ce plan, & 
d'aprés les détails que fournira l'étude des gram-
maires, des dialeftes & de.s révolutions de chaqué 
langue,eft le plus fur moyen pour donner á l'art éty-
mologique toute la folidité dont il eft fufceptible ; 
parce qu'en général la meilleure méthode pour af-
fürer les réfultats de tout art conjetural, c'eft d'é-
prouver toutes fes fuppolitions en les rapprochant 
fans cefíe d'un ordre certain d^ faits trés-nombreux 
6c trés-variés. 

18o. Tous "les changemens que fouffre la pronon
ciation ne viennent pas de Teiiphonie. Lorfqu'un 
mot, pour étre tranfmis de génération en généta-
tion, pafle d'un homme "a l'autre, il faut qu'il foit 
entendu avant d'étre répeté ; & s'il eft mal - enten
du , il fera mal répeté : voilá deux organes & deux 
fources d'altération. Je ne voudrois pas décider que 
la difference entre ees deux fortes d'alíérations puif-
fe étre facilement appenjue. Cela dépend de favoir 
á quel point la feníibilité de notre oreille eft aidée 
par l'habitude ou nous fommes de former certains 
fons, & de nous fixer á ceux que la difpofition de 
nos organes rend plus fáciles ( voy^ O R E 1L L E ) : 
quoi qu'il en foit, j'inférerái iciune réftexibn qui, 
dans le cas oü cette différence pourroit étre apper-
9ue , ferviroit á diftinguer un mot venu d'une lan
gue ancienne ou étrangere d'ave.c un mot qui n'au-
roit fubi que ees changemens infenfibles que fouffre 
une langue d'une génération á l'autre, & par le feul 
progrés des tems. Dans ce derriier .cas c'eft l'euphó-
nie feule qui eaufe toutes les altérations. Un enfant 
nait au milieu de.fa famille & de gens qui favent leur 
langue. 11 eft forcé de s'étudier á parler comme eux. 
S'il entend , s'il répete mal , il ne fera point com-
pris, ou bien on íüi fera connoitre fon- erreur, & 
á la longue il fe corrigera. C'eft au contraire í'er-
reur de l'oreille qui domine & qui altere le plus la 
prononciation, lorfqU'une nation adopte un mot 
qui {ui QÍl c tran§er , & kwfque deux peuples diffé-
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rens confondent leurs langages en fe mélant. Ceíul 
tjiii ayant erttendu un mót étfangerlerépeteihal, né 
trouve point dans ceux qui Técouteiit de contrádic-
teiir légitiííie , & il n'a aucune f aifoil pour fe cor-
riger. 

19O. II refulte de tout ce qüe ilóils avohs dit dans 
le cours de cet article ,qu'une ¿tymólogie e£I une fup-
poíition; qu'elle ne re^oit un caraftefe de yerité 6¿ 
de certitude que de fa comparaiíbrt avéc Ies faits 
connus; du nombre des circonílances de ees faits 
qu'elle explique; des probabilités qui en naiflent, &¿ 
que la critique apprécie. Toute circonftance expli-
quée, tout rapport entre le derivé & le primitif íiip-
pofé produit une probabilité , aucun n'eíl exclüs; 
la probabilité augmente avec le nombre des rap-
ports , & parvient rapidement á la certitüde. Le 
íéns , le foh, Ies coníbnnes , les voyelíes , la quart-
t i té , fe prétent une forcé reciproque, Tóus Ies rap-
ports ne donnent pas une égale probabilité. Une éty-
mologie qui donneroit d'un mot une définition exac-
te, I'emporteroit fur celle qui n'auroit avec lui qu'un 
íapport métaphorique. Des rapports fuppofés d'a-
prés des exemples , cedent á des rapports fondés 
fur des faits connus, Ies exemples indéterminés aux 
exemples pris des mémes langues & des mémes íie-
cles. Plus on remonte de degrés dans la filiation des 
¿tymohgits, plus le primitif eíl loin du derivé; plus 
toutes les reflemblances s'alterent, plus les rapports 
devlennent vagues & fe réduifent á de fimples pof-
ílbilités; plus les fuppofitions íbnt multipliées, cha-
cune eíl une fource d'incertitude; il faut done fe fai-
re une loi de ne s'en permettre qu'une á la fois, & 
par conféquent de ne remonter de chaqué mot qu'á 
fon étymologie immédiate; ou bien il faut qu'une fuite 
de faits inconteítables fempliíTe l'intervalle entre 
Tun & l'autre , & difpenfe de toute fuppofitión. II 
eíl bon en general de ne fe permettre que des fuppo-
fitions déjá rendues vraiflemblables par quelques in-
duftions. On doit vérifier par I'hiftoire des conque-
tes & des migrations des peuples , du commerce, 
des arts , de l'efprit humain en général, & du pro
gres de chaqué nation en particulier , les étymologiet 
qu'on établit fur Ies mélanges des peuples & des lan
gues ; par des exemples connus, celles qu'on tire des 
changemens du fens, au moyen des métaphores; par 
la connoiffance hiftorique & grammaticale de la pro-
nonciation de chaqué langue & de fes révolutions, 
celles qu'on fonde íur les altérations de la prononcia-1 
tion : comparer toutes Ies e'rymo/o^ífuppofées, foit 
avec la chofe nommée , fa nature , fes rapports & 
fon analogie avec Ies différens étres , foit avec la 
chronologie des altérations fueeeííives , & I'ordre 
invariable des progrés de l'euphonie. Rejetter enfin 
toute étymologie. contredite par un feul fait, & n'ad-
mettre comme certaines que celles qui feront ap-
puyées fur un trés-grand nombre de probabilités réu-
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mes. 
20°. Je finis ce tablean raccóurci de tóut l'art éty-

mologique par la plus générale des regles , qui Ies 
renferme toutes; celle de douter beaucoup. On n'a 
point á eraindre que ce doute produife une ineefti-
tude univerfelle ; il y a , méme dans le genre éty-
mologique, des chofes évidentes á leur maniere; des 
dérivations fi naturelles, qui portent un air de vérité 
íifrappantj quepeude gens s'y reíufent. Al'égard 
de celles qui n'ontpas ees carafteres,ne vaut-il pas 
beaucoup mieux s'arreter en-de^á des bornes de la 
certitude, que d'aller au-delá? Le grand objet de l'art 
etymologique n'eíl pas de rendre raifon de I'origine 
de tous les mots fans exception , & j'ofe diré que ce 
feroit un but affez frivole. Cet art eíl principalement 
recommandable en ce qu'il fournit á la Philofophie 
des matériaux & des obfervations pour élever le 
grand édiíice de la théorie générale dgs langues i or 

Tomt f l . 

pour cela il importe bien plus d'employer des ob
fervations certaines, que d'én accumuler un grand 
nombre. J'ajoúte qu îl feroit auffi impollible qu'inu-
tile de connoítre Yétymologie de tous les mots : hous 
avons vü combien l'incertitude augmente des qu'on 
eíl parvenú á la troifieme ou quatrieme étymologie y 
combien on eíl oblige d'entaífer de fuppofitions , 
combien Ies poíTibilités devlennent vagues ; que fe-" 
roit-ce fi l'on vouloit remonter au-delá? & combien 
cependant ne feribns-nous pas loin encoré de la pre-
nliere impofition des noms ? Qu'on refléchiíTe á la 
multitude de hafards qui ont fouvent préíldé á cette 
impoíitlon ; combien dé noms tires de circonílances 
étrangeres á la chofe, qui n'oní duré qu'un inftant 
& dónt il n'a reílé aucun veílige. En voici un éxém-J 
pie : urt prince s'étonnoit en traveríant les falles du 
palais, de la quantité de marchands qu'il voyoü. Ce 
qu'il y a de plus íingulier , lui dit quelqu'un de fa 
mite , c'eíl qu'on ne peut rien demandef á ees gens 
lá , qu'ils ne vous le fourniíTent fur le chámp, la cho
fe n'eüt-elle jamáis exiílé. Le prince rit; on le pria 
d'en faire I^eíTai: il s'approeha d'uné boutiqué , 6¿ 
dit : Madame, vendez-vous des des fállalas > 
La marchande, fans demander l'explication d'un mot 
qu'elle entendoit pour la premiere fois, lui dit : o ü i , 
Mónfeigneur, 6c lui montrant des prétiñtailles 6¿ 
des garnitures de robes de femme; voilá cé qüé vous 
démandez ; c'eíl cela méme qu'on appélle des falba-
las. Ce mOt fut répeté , 6¿ fit fortuné. Combien de 
mots doivent leur origine á des circonílances auífi 
légeres , & auffi propres á mettre en défaut toute la 
fagacité des étymologiíles?Concluons dé toút ce que. 
nous avons dit, qu'il y a des étymologies certaines,' 
^u'il y en a de probables , & qu'on peut toujours 
eviter I'erreur, pourvu qu'on fe réfolve á beaucoup 
ignorer. 

Ñous n'avOns plus pour finir cet artlcle qu'á y 
joindre quelques réflexions fur l'utilité des recher-
ches étymologiqües , pour les difeulper dü reproche 
de frivOlité qu'on leur fait fouvent. 

Depuis qu'on connoit I'enchainemeht général qui 
ünit toutes Ies vérités; depuis que la Philofophie ou 
plütót la raifon, par fes progrés, a fait dans Ies feien-
ces, ce qu'avoient fait autrefóis Ies conquetés des 
Romains parmi Ies nations ; qd'ellé a réüni toutes 
Ies partiés dü monde littéraire , & renvéffé les bar
rieres qui divifoient Ies gens de léttfes éh autant dé 
petites íéptlbllques étrangeres les unes aüx autres ,' 
que leurs études avoient d'objets diíFérens: jé ne faü-
rois eroire qu'aucune forté de rechefehés ait grand 
befoin d'apológie: quoi qü'il en fóit , lé développe-
ment des pfineipaux ufages del'étudeétymologique 
ne peut étire inutilé ni déplacé á la fuite de cet ar
ticle. 

L'applicatlón la plus médiate de l'art étymologí-
que , eíl la réChérche des origines d'üñé langüe en 
particulier: le réfultat de ce travail, pouffé áüffi loin 
qu'il peut l'étré fans tomber dans des ConjedureS 
trop arbitraires, eíl Une partie effentielle de I'ana-
lyfe d'une langue , c'eíl-á-diré dé la connoiífance 
complete du fyílémede cette langüe, de fes élémens 
radicáux, de la Combinaifoii dOnt ils font fufCepti-
bles, &c. Le früit de cette analyfe eíl la facilité de 
comparer Ies langues entr'elles fous toutes fortes de 
rapports, grammatical, philofophique , hlílorique , 
&c. ( voyéi dü mot LANGUE , Ies deüx anieles ANA-
LVSE & COMPARAISON DES LANGÜES)* On fent 
aifément Combien ees préliminaires forií indifpenfai 
bles pOür faifir en grand & fous fon vít i póiht de 
vue la théorie générale de la parole, & la marché 
de l'efprit humain dans la formation & Ies progfés 
du langage; théorie qüi , comme túüte autre, a be
foin pour n'étre pas un román , d'étre continuelle-
ment rapprochée áts faits. Cette théorié eíl la four* 
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ce d'óíi découlent les regles de ceftte grafflmatre ge
nérale qtti gouve'rhe toutes les langues , á laquelle 
imites les nations s'affujettiflent en croyant ne ílii-
vre qué les caprlces de riifage, & dont enfin les 
grammaires de toutes nos langues ne font que des ap-
¡ílications partielles & incompletes ( voyei GRAM-
•MÁIIÍE GENÉRALE). L'hiftoírfe philofophique de l'ef-
pfit humáin en general & des idées des hommes, 
dont les langues font toüt á la fois rexpreíTion & 
la,niefure,eft encoré uñ fruit précieux de cette théo-
ne. Tout Yartide LAN GUES , auquel je renvoye, fera 
un développement de cette vérité, & je n'ahticipe-
rai point ici ílir cet article. Je ne. donnerai qu'un 
exemple des fervices que l'étude des langues & des 
mots l confidérée fdus ce pdiñt de vüe , peUt reñdre 
á la faine philofophie, en détruifant des erreurs in-
veterees. 

Óñfait combien de fyftémes ont été fabriqués íur la 
ñature & l*c)rigine de nos connoiílances; rcñtéteriieht 
ayee léquél on a íbütenu que toutes nos idées étoient 
innées ; & la multitude innonibrable de ees étres 
ímagihaires dont nos febolaíliques avoient rempli 
Furavers, en prétañt une réalite á toutes les abftrac-
íions de leUr eíprit; virtualités, formalités, degrés 
iñétaphyfiques,entités, quiddités, &c. &c. &c. Rien, 
jé parle d'aprés Locke , n'eft plus propre á en dé-
t'romper, qu'un examen fuivi de la ñianiére dont les 
hommes font par venus á dóhner des noms á ees fortes 
cridees abftraites ou fpirituelles, & méme á fe donner 
de noüvelles idétó par lemoyende ees noms. On les 
yoit partir des premieres images des objets quifrap-
pent les fens, & s'élever par degrés jufqu'aux idées 
des étres ihviíibles & aux abílraóHons les plus géné-
rálés : ori voit Ies écheíons fur léfquels ils fe font ap-
puyes; Ies méfaphorés & les ánalogies qüi les ont 
aidés , fur-tout les combinaifons qu'ils ont faites de 
fignes déjá inventés, & rartifice de cé calcul des 
mots par lequel ils ont formé , compofé , ahalyfé 
tóutés fortes d'abftra£Uons inacceflibles aux fens 6¿ 
á i'imagination, préciíément comme les nombres ex-
ptimés par pluéeurs chifFres fur lefqüels cependant 
le calculateur s'exerce avec facilité. Or de quel ufa-
ge n'eíl pas dans ees recherches délicates l'art éty-
ihólogique, l'Srt de fuivre les exprelTions dans tous 
léurs páífages d'une fignification á l'autre, & de dé-
couvrir la liaifon fecrete des idées qui a facilité ce 

f laffage ? Óh me dirá que la faine métaphyfique & 
'óbfervatioh áffidue des opérations de notre efprit 

doit fufEré feule pour convaincre tout homme fans 
prépigé, que les idées , méme des étres fpirituels, 
yienhent toutes des fens: on aura faifon; mais cette 
verité h'eíl- elle pas mife en quelque forte fous les 
• « • ¿ H Y il'iiñp maniere bien nlus frannante - & n'ac-

* ^^^J *' ^ — — " J £ . S — " ' " 

¡ict, rouakh, Sccpenfée, delihérdáon, intelligehce , &c. 
II feroit fuperflu de s'étendre ici fur les étymologies 
de ce genre,qu'on pourroit accumidér; mais je crois 
<ju'il eft trés-difficile qu'on s'eií oceupe un peu d'a
prés ce point de v ü e : en effet, l'efprit humain en fe 
fepliant ainfi fur lui-méme pour étudier fa marche, 
ne peut-il pas retrouver dans les toürs íingulíers que 
les premiers hommes ont imaginés pour expliquer 
des idées noüvelles enpartaht des objets connus,bien 
des anaiogies tres-fines & trés-juíles entre plufieurs 
idées, bien des rapports de toute efpece que la ne-
celfité toüjours ingénieufe avoit faifis, & que la pa-

. ,„ ..íiV „ , :quelques_... 
& par-lá cette étude ne devient-elle pas une branche 
íntéreífante de la métaphyfique expérimentale? Si 
ees détails fur les langues & les mots dont l'art éty-
^jpíogique s'occupe, font des gráins de fable, il eft 
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précieux dé lés ramafler, puifque ce font des graíns 
de fable que l'efprit humain a jettés dans fa route , 
& qüi péuvent feuls nous indiquer la trace de fes 
pa's (royq; ORIGIÑE DES LANGUES ) . Indépendam-
ment de ees vües curieufes & philofophiques, l'étu
de dont nous parlohs , peut devenir d'une applica» 
tion ufueffe, & préter á la Logique des fecours pour 
appuyer nos raifonnemens fur des fondemens foli-
des. Locke , Se depuis M. l'abbé de Condillac , 
ont montré que le langage eft véritablement une ef
pece de caleul, dont la Grammaire, & méme la Lo
gique en grande partie, ne font que les regles; mais 
ce calcul eft bien plus compliqué que celui des nom
bres, fujet á bien plus d'erreurs & de diíficultés. Une 
des principales eft Tefpece d'impoífibilité oh Ies hom
mes fe trouvent de fixer exaftementle fens des fignes 
auxquels ils n'ont appris á lier'des idées que par une 
habitude formée dans l'enfance, á forcé d'entendre 
répéter les mémes fons dans des circonftances fem-
blables, mais qui ne le font jamáis entierement; en-
forte que ni deux hommes, ni peut-étre le méme 
homme dans des téms difterens, n'attachent préci-
fément au méme mot la méme idée.Les métaphores 
multipliées par le befoin & par une efpece de luxe 
d'imagination, qui s'eft auííl dans ce genre créé de 
faux befoins, ont compliqué de plus en plus les Hé-
tours de ce labyrinthe immenfe, oíil'homme intro-
duit, fi j'ofe ainfi parler, avant que fes yeux fufíent 
ouverts, méconnoít fa route á chaqué pas. Cepen
dant tout l'artifice de ce calcul iñgénieux dont Arif-
tote nous a donné les regles, tout l'art du íyllogifme 
eft fondé fur l'ufage des mots dans le méme fens j 
l'emploi d'un méme mot dans deux fens diíFérens 
fait de tout raifonnement un fophifme ; & ce genre 
de fophifme, peut-étre le plus commun de tous, eft 
une des fources les plus ordinaires de nos erreurs. 
Le moyen le plus sur, ou plútót le feul de nousdé-
tromper, & peut-étre de parvenir un jour á ne rien 
affirmer de. faux, feroit de n'employer dans nos in-
duñions aucun terme, dont le fens ne.fút exaíie-
ment connu & défini. Je ne prétens afíurément pas 
qu'on ne puiffe donner une bonne définition d'ün 
mot, fans connoitre fon étymologie; mais du moins 
eft-il certain qu'il faut connoitre avec précilkm la 
marche & l'embranchement de fes difFérentes accep-
tions. Qu'on me permette queíques réflexions á ee 
fujet. 

J'ai crü voir deuic défauts régnans dans la plúpart 
des définitions répandues dans les meilleurs ouvra-
ges philofophiques. J"en pourrois citer des exemples 
tirés des auteurs les plus eftimés & Ies plus eftimá-
bles, fans fortir meme de l'Encyclopédie. L'un eon-
fifte á donner pour la définition d'un mot l'énoncia-
tion d'une feule de fes acceptions particulieres: l'au-. 
tre défaut eft celui de ees définitions dans lefqudles,' 
pour vouloir y comprendre toutes les acceptions du 
mot, il arrive qu'on n'y comprend dans le fait au
cun des caraíieres qui diftinguent la chofe de tóute 
autre, & que par conféquent on ne définit rien. 

Le premier défaut eft trés-eommun j fur-tout 
quand il s'agit de ees mots qui expriment les idées 
abftraites Ies plus familieres, & dont les acceptions 
fe multiplient d'autant plus par l'ufage fréquent de 
la converfation, qu'ils ne répondent á aucun objet 
phyfique & déterminé qui puiffe ramener conftam-
ment l'efprit á un fens précis. II n'eft pas étonnant 
qu'on s'arréte á celle de ees acceptions dont on eft 
le plus frappé dans l'inftant oíi l'on écrit, ou bien 
la plus favorable au fyftéme qu'on a entrepris de 
prouver. Accoütumé, par exemple, á entendre loüer 
Vimagination, comme la qualité la plus brillante du 
génie; faili d'admiration pour la nouveauté, la gran-, 
deur, la multitude, & la correfpondance des ref-
forts dont fera compofée la machine d'un boau poé-
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me: un homme dirá, j'appelle iinaglnatwn cet efprit 
inventeur qui fait creer, difpofer, faire mouvoirles 
parties & Tenfemble d'un grand tout. II n'eft pas dou-
teux que fi dans toute la fuite de fes raiíbnnemens , 
Tauteur n'employe jamáis dans un autre fens le mot 
imagination (ce qui eft rare), l'on n'aura rien á lui 
reprocher contre l'exaftitude de fes conclufions: 
mais qu'on y prenne garde, un philofophe n'efl point 
áutorifé á definir arbitrairement les mots. II parle á 
des hommes pour les inílruire; il doit leur parler 
daris leur propre langue, & s'affujettir á des conven-
tions déjá faites, dont il n'eft que le temoin, & non 
le juge. Une définition doit done íixerle fens que les 
hommes ont attaché á une expreffion, & non lui en 
donner un nouveau. En effet un autre joüira auffi du 
droit de borner la définition du méme mot á des ac-
ceptions toutes différentes de celles auxquelles le 
premier s'étoit íixe : dans la vúe de ramener davan-
tage ce mot á fon origine, il croira y reuífir, en l'ap-
pliquant au talent de préfenter toutes fes idees fous 
des images fenfibles, d'entaffer les métaphores & les 
comparaifons. Un troilieme appellera imagination 
cette mémoire vive des fenfations, cette repréfen-
tation fidele des objets abfens, quinous ks rend avec 
forcé, qui nous tientlieude leur réalité, quélquefois 
méme avec avantage, parce qu'elle raffemble fous 
un feul point de vüe tous les cnarmes que la nature 
ne nous préfente que fucceflivement. Cés derhiers 
pourront encoré raifonner tres-bien, en s'attachant 
conftamment au fens qu'ils auront choifi; mais il eft 
évident qu'ils parleront tous trois une langue diffe-
rente, & qu'aucun des trois n'aura fixé toutes les 
idées qu'excite le mot imagination dans l'efprit des 
ÍTan90Ísqui l'entendent, mais feulement l'idée mo-
mentanée qu'il a plü á chacun d'eux d'y attacher. 

Le fecond défaut eft né du deíir d'eviter le pre
mier. Quelques auteurs ont bien fenti qu'une défini
tion arbitraire ne répondoit pas au probléme pro-
pofé, & qu'il falloit chetcher le fens que les hom
mes attachent á un mot dans les différentes occafions 
oíi ils l'employent. O r , pour y parvenir, voici le 
procédé qu'on a fuivi le plus communément. On a 
raflemblé toutes les phrafes oíi l'on s'eft rappellé d'a-
voir vü le mot qu'on vouloit definir; on en a tiré 
les différens fens dont il étoit fufceptible, & on a ta
ché d'en faire une énumération exa£te. On a cher
ché enfuite á exprimer, avec le plus de précilion 
qu'on a pü, ce qu'il y a de commun dans toutes ees 
acceptions différentes que l'ufage donne au méme 
mot; c'eft ce qu'on a appellé le fens le plus général 
du mot; & faiis penfer que le mot n'a jamáis eu ni 
pú avoir dans aucune occaíion ce prétendu fens,on 
a cru en avoir donné la définition exafte: Je ne cite-
rai point ici plufieurs définitibns oü j'ai trouvé ce dé
faut ; je ferois obligé de juftifier ma critique; & cela 
feroit peut-étre long. Un homme d'éfprit, méme en 
fuivant une méthode propre á l'égarer, ne s'égare 
que jufqu'á un certain point; l'habitude de la jufteffe 
le ramene toüjours á certaines vérités capitales de 
la matiere; l'erreur n'eft pas coimplette , & devient 
plus difficile á développer. Les auteurs que j'aurois 
á citer font dans ce cas; & j'aime mieux, pour ten
dré le défaut de leur méthode plus feníible, le porter 
á l'extréme; & c'eft ce que je vais faire dans l'exem-
ple fuivant. 

Qu'on fe repréfente la foule des acceptions du mot 
efprit, depuis fon fens primitiffpiritus, haleine, Juf-
qu'á ceux qu'on lui donne dans la Chimie, dans la 
Littérature, dans la Jurifprudence, efprits acides, ef-
prit de Montagne , efprit des lois , &c. qu'on effaye 
d'extraire de toutes ees acceptions une idée qui foit 
commune á toutes, on verra s'évanoüir tous les ca-
rafteres qui diftinguent l'efprit, dans quelque fens 
qu'on le prenne, de toute autre chofe, II ne refiera 
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pas méme l'idée vague de fubtilité; car ce mot n'a 
aucim fens, lorfqu'il s'agit d'une fubftance immaté-
rielle; & il n'a jamáis été appliqué á l'efprit dans le 
fens de ía/ewí, que d'une maniere métaphorique. 
Mais quand on pourroit diré que l'efprit dans le f ens 
le plus général eft une chafe fubtile s avec combien 
d'étres cette qualification ne lui feroit-elle pas com
mune ? & feroit-ce lá une définition qui doit conve
nir au défini, & ne convenir qu'á lui? Je fai bien 
que les difparates de cette multitude d'acceptions 
différentes font un peu plus grandes, á prendre le 
mot dans toute l'étendue que lui donnent les deux 
langues latine & franjoife; mais on m'avoüera que 
íi le latin füt refté langue vivante, rien n'auroit em-
péchéque le mot fpiritus rCeutrcqo. tous les fens que 
nous donnons aujourd'hui au mot efprit. J'ai voulu 
rapprocher les deux extrémités de la chaine, pour 
rendre le contralle plus frappant: il le feroit moins, 
fi nous n'en confidérions qu'une partie ; mais il fe
roit toüjours réel. A fe renfermer méme dans la lan
gue fran^ife feule,la multitude & l'incompatibilité 
des acceptions du mot efprit font telles, que perfoñ-
ne, je crois, n'a été tenté de les comprendre ainfi 
toutes dans une feule définition, & de definir l'efprit 
en général. Mais le vice de cette méthode n'eft pas 
moins réel, lorfqu'il n'eft pas affez feníible pour em-
pécher qu'on ne la fuive: á mefure que le nombre 
& la diverfité des acceptions diminue, l'abfurdité 
s'affoiblit; & quand elle difparoit, il refte encoré 
l'erreur. J'ofe diré que prefque toutes les définitions 
oíi l'on annonce qu'on va definir les chofes dans le 
fens le plus général, ont ce défaut, & ne définiflent 
véritablement rien; parce que leurs auteurs, en vou-
lant renfermer toutes les acceptions du mot, ont en-
trepris une chofe impoflible: je veux diré, de rafTem-
bler fous une feule idée genérale des idées trés-dif-
férentes entr'elles, & qu'un méme mot n'a jamáis 
pü défigner que fucceflivement, en ceffant en quel
que forte d'étre le méme mot. 

Ce n'eft point ici le lieu de fixer les cas oü cette 
méthode eft néceflaire, & ceux oü l'on pourroit s'en 
pafler, ni de développer l'ufage dont elle pourroit 
étre, pour comparer les mots entr'eux. Foye^ MOTS 
& SYNONYMES. 

On trouveroit des moyens d'éviter ees deux dé-
fauts ordinaires aux définitions, dans l'étude hifto-
riqué dé la génération des termes & de leurs révo-
lutions: il faudroit obferver la maniere dont les 
hommes ont fucceflivement augmenté , reflerré , 
modifié, changé totalement les idées qu'ils Ont at-
tachées á chaqué mot; le fens propre de la racine 
primitive, autant qu'il eft poflible d'y remonter; les 
métaphores qui lui ont fuccédé; les nouvelles méta
phores entées fouvent fur ees premieres, fans aucun 
fapport au fens primitif. On diroit: « tel mot, dans 
» un tems, a re^ü cette fignification; la génération 
>> fuivante y a ajoüté cet aütre fens ; les hommes 
»l'ont enfuite employé á défigner telle idée; ils y 
» ont été conduits par análogie; cette fignification 
» eft le fens propre ; cet autre eft un fens détoUr-
» n é , mais néanmoins en ufage ». On diftingueroit 
dans cette généalogie d'idées un certain nombre d'é-
poques: fpiritus ,fouffk y efprit, principe de la viéi 
efprit ¡fiibflancepenfante ; efprit, talent de penfer, &c. 
chacune de ees époques donneroit lieu á une défini
tion particuliere; on auroit du moins toüiours une 
idée précife de ce qu'on doit définir; on n êmbraffe-
roit point á la fois tous les fens d'un mot; & en mé
me tems, on n'en exclueroit arbitrairement aucün ; 
on expoferoit tous ceux qui font re^ús; & fans fe fai
re le légiílateur du langage, on lui donneroit toute 
la netteté dont il eft fufceptible, & dont noüs avons 
befoin pour raifonner jufte, 

Sans doute, la méthode que je viéns de tracér 
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eft fouvent mlfe en ufa^e, íur-tout lorfque Titicom- 1 
patMité des fens d'un mérne mot eft trop frappan-
te; mais, pour l'appliquer dans tous les cas, & avec 
toute la áneffe dont íi eft fufceptlblé , on ne pouffa 
güere fe difpenfer de coníulter les iftemes analogies, 
qui fervent de guides dans les techerches étymolo-
giques. Quoi qu'il en íbit, je Cróis qu'elle doit étre 
genérale, & que le feCours des étymo¿ogiesy eft Utile 
dans tous les cas. v .' . 

Au refte , Ce fecourS dévierít d'uné néceíiité ab-
folue, lorfqu'il faut connoítré exaaement, non pas 
lefens qu'un mot a dü óu dók á v o i í , mais celui 
qu'il a e ü dans refprit dé tel aiíteur, dans tellems , 
dans tel íiecle : ceux qui obfervent la marche de 
I'efprit humain dans rhiftoire des anciennes opi-
nions, 8c plus encoré ceux qui , comme les Theo-
logiens , íbnt obligés d'appuyer des domines refpec-
tables fur les expreíTions des l i v f es reveles , ou fur 
les textes des auteurs témoinS de la doaríne de leur 
fiecle, doivent marcher fans ceffe le flambeau de 
Yétymologie á la m a i n , s'ils ne veulent tomber dans 
mil le erreurs. Si l'on part de nos idéés aíluelles fur 
la matiere & fes trois dimenfions; fi l'on oublie que 
le mot qui répond á celui de matiere, materia, ¿'A», íi-
gnifioit proprement du bois, Se par métaphore, dans 
le fens philofophique, les matériaux dont une chofe 
eft faite, ce fonds d'étre qui fubfifte paf mi les chan-
gemens continuéis des formes , en un mot ce que 
nous appellons aujourd'huifubftance, on fera fouvent 
porté mal-á-propos á charger les anciens philoíb-
phes d'avoir nié la fpiritualité de l'ame , c'eft-á-dire 
d'avolr mal répondu á une queftion que beaucoup 
jd'entre eux ne fe font jamáis faite. Prefque toutes 
Ies expreíTions philofophiques ont changé de figniíi-
cation; & toutes les fbis qu'il faut établir une vé-
rité fm le témoignage d'un auteur, il eft indifpenfa-
ble de commencer par examiner la forcé de fes ex-
preffions, non dans I 'efprit de nos contemporains 5c 
dans le nótre , mais dans le fien & dans celui des 
hommes de fon fiecle. Cet examen fondé fi fouvent 
fur la connoiffance des étymologies, fait une des par-
ties les plus eííentielles de la Cr i t iqué: nous exhor-
tons á l i r e , á ce fujet, 1'^« critique du célebte Le-
elere; ce favant homrae a recueilli dans cet ouvrage 
plufieurs exemples d'erreurs tres - importantes , & 
donne en méme tems des regles pour les éviter. 

Je .n'ai point encoré parlé de l'ufage le plus ordi-
naire que les favans ayent fait jufqu'ici de l'art éty-
mologique, & des grandes lumieres qu'ils ont crü 
entirer, pour réclairciflement de l'Hiftoire ancien-
ne. Je ne me lailíerai point emporter á leur enthou-
fiafme: j'inviterai meme ceux qui pourroient y é t r e 
plus portes que moi, á l ire la Démonfiration évangé-
lique, de M. Huet; VExplication de laMythologie, par 
Layaur ; les Iones Commentaires que l'évéque Cum-
berland & le celebre Fourmont ont donnés fur le 
íragment de Sanchoniathon; VHijloire du de l , de M. 
Pluche, les ouvrages du P, Pezron fiu: les Celtes, 
VAtlantique de Rudbeck , é-c. II fera trés-curieux 
de comparer les différentes explications que tous ees 
auteurs ont données de la Mythologie 5c de l'Hif
toire des ancienshéros.L'un voittous les patriarches 
de l'ancien Teñament, 8c leur hiftoire fuivie, oii 
l'autre ne voit que des héros Suédois ou Celtes; un 
troifieme des le^ons d'Aftronomie 8c de Labourage, 
é-c. Tous préfentent des fyftémes affez bien l ies , á-
peu-prés également vraiíTemblables, Si tous ont la mé
me chofe áexpliquer.Onfentiraprobablement,avant 
d'avoir fini cette leñure, combien il eft frivole de 
prétendre établir des faits fur des étymologies pure-
ment arbitraires, 8c dont la certitude feroit évaluée 
trés-favoráblement en la réduiíant á de fimples pof-
fibilités, Ajoütons qu'on y verra en méme tems que 
5̂ ees auíeurs s'étoient aftreinís á la fevérité des re-
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gles que nous avons données, ils fe ferolent épargné 
bien des volumes. Aprés cet afte d'impartialité, j'ai 
droit d'appuyer fur l'utilité dont peuvent étre Ies 
étymologies, pour réclairciflement de l'ancienne hif
toire 8c de la Fable. Avant I'invention de l'Ecriture, 

-8c depuis, dans les pays qui font reftés barbares, les 
traces des révolutions s'effacent en peu de tems; 8c 
il n'eh refte d'autres veftiges que les noms impofés 
aux montagnes, aux riviefes, frc.par les anciens ha-
bitans du pays, 8c qui fe font confervés dans la lan-
gue des conquérans.Lesmélanges des langues fervent 
á indiquer les mélanges des peuples, leurs courfes , 
leurs tranfplantations, leurs navigations, les colonies 
qu'ils ont portées dans des climats éloignés. En ma
tiere de conjeftures, il n'y a point de cercle vicieux, 
parce que la forcé des probabilités confifte dans leur 
concert; toutes donnent 8c re^oivent mutuelieraent: 
ainíilQS étymologies conífirment les conjedures hif-
toriques, comme nous avons vü que les conjetures 
hifloriques coníirment les éiymohgies: par la méme 
raifon celles-ci empnintent & répandent une lumie-
re réclproque fur 1 origine 8c la migration des arts , 
dont les nations ont fouvent adopté les termes avec , 
les manoeuvres qu'ils expriment. La décompofition, 
des langues modernes peut encoré nous rendre, juf-
qu'a un certain point,des langues perdues,8c nous gui-
derdans l'interprétation d'anciens monumens, que 
leur obfcutyté, fans cela, nous rendroit entierement 
inútiles, Ces foibles lueurs font précieufes, fur-to.ut 
lorfqu'ellesfont feules: mais il faut l'avoüer; fi elles 
peuvent fervir á indiquer certains évenemens á gran
de maffe, comme les migrations 8c les mélanges de 
quelques peuples, elles font trop vagues pour fervir 
á établir aucun fait circonftancié. En général , des 
conjeélures fur des noms me pafoifíent un fondement 
bien foible pour afleoir quelque affertion pofitive ; 
8c fi je voulois faire ufage de Yétymologie , pour 
éclaircir les anciennes fables 8c le commencement 
de l'hiftoire des nations, ce feroit bien moins pour 
élever que pour détruire: loin de chercher & identi-
fier,á forcé de fuppofitions l̂es dieux des différens peu-
ples,pour les ramener ou á l'Hiftoire corrompue,ou á 
des fyftémes raifonnés d'idolatrie,foit aftronomique, 
foit allégorique, la diverfité des noms des dieux de 
Virgile 8c d'Homere, quoique les perfonnages foient 
calqués les uns fur les autres, me feroit penfer que la 
plus grande partie de ees dieux latins n'avoient dans 
l'origine rien de commun avec les dieux grecs; que 
tous les peuples afllgnoient aux différens effets quí 
frappoient le plus leurs fens, des étres pour les pro-
duire 8c y préfider; qu'on partageoit entre ces etres 
fantaftiques l'empire de la nature, arbitrairement, 
comme on partageoit l'année entre plufieurs mois; 
qu'on leur donnoit des noms relatifs á leurs fonc-
tions, 8c tires de la langue du pays , parce qu'on 
n'en favoit pas d'autre; que par cette raifon le dieu 
qui préfidoit á la Navigation s'appelloit Neptunus , 
comme la déeffe qui préfidoit aux fruits s'appelloit 
Tomona ; que chaqué peuple faifoit fes dieux á part 
6c pour fon ufage, comme fon calendrier; que íi 
dans la fuite on a críi pouvoir traduire les noms de 
ces dieux les uns par Ies autres , comme c'eux des 
mois, 8c identifier le Neptune des Latins avec le Po-? 
feidon des Grecs, cela vient de la perfuafion oü cha-
cun étoit de la réalité des fiens, 8c de la facilité avec 
laquelle on fe prétoit á cette croyance réciproque , 
par l'efpece de courtoifie que la fuperftition d'un 
peuple avoit, en ce tems lá , pour celle d'un autre : 
enfin j'attribuerois en partie á ces traduñions 8c á ces 
confufions de dieux, Taccumidation d'une foule d'a-
vantures contradiñoires fur la tete d'une feule divi-
nité; ce qui a dú compliquer de plus en plus la My
thologie , jufqu'á ce que les Poetes l'ayent fixée dans 
des tems poftérieurs. 
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A i'cgar<l de l'Hiíloire aneienne, j'exanilnerois 

les connoiffances que les différentes nations prcten-
dent avoir fur l'origine du monde ; j'étudierois le 
fens des aoms qu'elles donnent dans Jcurs récits aux 
premiers hommes, & á ceux dont elles rempliíTent 
les premieres générations ; je verrois dans la tra-
dition des Germains, que Theuc fut pere de Mannus; 
ce qui ne veut diré autre chofe finon que D 'uu cria 
Vhomm; daiJs le fragment de Sanchonlathon , je 
verrois, apres l'air ténébreux & le cabos, refprit 
produire l'amour ; puis naitre íucceffivement les 
étre intelligens, les aílres , les hommes immortels; 
& enfin d'un certain vent de la nuit, ALon & Prologó
nos, c'eft-á-diremotpour mot, h itms (que l'on re-
préíente pourtant co'mme un hommê ), & le premier 
homme;enfuiteplulleursgénérations,qui defignent 
autant d'époques des inventions fucceffives des pre
miers Art?. Les noms donnés aux chefs de ees gé
nérations íbnt ordinairemení relatifs á ees Arts, /e 
chaffeur, le pécheur, le bátiffeur ; & tous ont inventé 
les Arts dont ils portent le nom. A-travers toute la 
coníuíion de ce fragment, j'entreyois bien que le 
pi étendu Sanchoniathon n'a fait que compiler d'an-
ciennes t^aditions qu'il n'a pas toüjours éntendues : 
mais dans quelcjue fource qu'il ait puifé, peut - on 
jamáis reconnoitre dans fon fragment"un récit bif-
torique ? Ces noms, dont le fens eíl toüjours aflu-
jetti á Torcbe .fyftématique de rinyention des Arts , 
ou identique avec la chofe méme qu'on raconte, 
comme celui de Prologónos, préfentent fenfiblement 
le caraftere d'un bomme qui dit ce que lui ou d'au-
íres ont imaginé & crú vraiffemblable , & répu-
^nent á celui d'un témoin qui rend compte dé cé 
qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu diré á d'autres 
témoins. Les noms .répondent aux carafteres dans 
les comédies , & non dans la fociété : la tradition 
des Germains eft dans le meme cas; on peut juger 
par lá ce qu'on doit penfer des auteurs qui ont ofé 
préférer ees traditions informes, á la narration fim-
ple & circonftaxiciée de la Genéfe. 

Les Anciens expliquoient prefque toüjours les 
noms des vilieis par le nom de leur fondateur; mais 
cette fa^on de nommer les villes eft-elle réellement 
bien commune ? & beaucoup de villes ont-elles eu 
un fondateur ? N'eft-il pas arrivé quelquefois qu'oa 
'ait imaginé le fondateur & fon nom d'aprés le nom 
de la ville , pour remplir le vuide que l'Hiíloire 
laiíTe toüjours dans les premiers tems d'un peuple? 
L'í¿y/Ko/og/epeut, dans certaines occafions, éclair-
cir ce doute. Les .Hiftoriens grecs attribuent la 
fondation de Niniye á Ninus ; & l'hiftoire de .ce 
prince, ainli que de fa femme Sémiramis , eft af-
i'ez bien circonftanciée^ quoiqu'un peu romanefque. 
Ccpendant Ninive, en hébreu, lahgue prefque ,ab-
folument la méme que le cbaldéen, A7^"^^ j eft le 
participe .paflif dn yerbe navak, haiiter; & fuivant 
cette étymologie, ce nom íignifierpit habuation, & 
il auroit eté alíez naturel pour une ville, fur - tout 
dans les' premiers tems , oii les peuples bornes á 

,leiir territoire, ne ddnnoient guere un nom á la yií-
le,que pour la diftinguer de la campapne.Si cette 
ttymologie eft vralé, íant que ce mof a eté entendu, 
c'eft-á-dire jufqu'au tems de la domlnation perfan-
,ne, on n'a pas dü lui ebercher d'autre origine ̂  & 
l'hiftoire de Ninüs n'aura été imaginée qiie pofté-
rieurement á cette époque. Les Hiftpriens grecs qui 
_nous l'ont racontée , ñ'ont écrit efFedivement que 
long-tems aprés; & le foüp^on que nous avons for
mé s'accorde d'ailleurs tres-bien avec Jes liyresfa-

..crés, qui donnent Affur pour fondateur á la yille 
de Ninive. Quoi qu'il en foit de la yérité abfolue 
de cette ̂  idée , il fera toüjours vrai qu'eh général 
Je nom d'trne ville a, dans la langue qu'on y parle, un 
iens.naturel Se yraiíTemblable. Oii eft en droit de 
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fufpeñer l'exiftence du prince qu'on prétend lui 
avoir donné fon nom , fur- tout íi cette exiílence 
n'eíl connue que par des auteurs qui n'ont jamáis 
fu la langue du páys. 

On voit affez jufqu'oü Sccomment on peutfaire 
ufage des étymologus , pour éclaircir les obfeurités 
de l'Hiftoire. 

S i , aprés ce que nous avons dit po.ur montrer 
l'utilit^ de cette étude ,.quelqu'un la méprifoit encob
re , nous lui citerions l'exemple des Leclerc , des. 
Leibnitz, & de l'iUuftre Freret, un des Savans.qui 
ont su le mieux appliquer la Philofophie á rérudir 
tion. Nous exhortons auííi á lire les Mémoires de M,. 
Falconet, fur les itymologies de la langue francoife 
{Mémoires de VAcadémit 4ts B elles- Lettres, tome 
X X . ) , & fur-tout les deux Mémoires que M. le 
Prélidént de Brolles á lüs á la méme académie, 
fur les ¿tymologies ; titre trop modefte, puifqu'il s'y 
agit principalement des grands objets de la theo-
rie générale des langues, & des raifons fuffifantes 
de l'art de la parole. C.omme rauteur a bien youlit, 
nous les communiquer, nous en euflions prOíité 
plus íbuvent, s'il ne füt pas entré dajjs nptre plan 
de renvoyer la plus grande partie des vües pj-ofon-
des & philolbpbiques dont ils font rcmplis, aux 
anides LATÜGXIES , L E T T R E S , ONOMATOPÉE, MÉ7 
TAPHORE , .&c. Foyí^ fes mofs, 

Nous concluerons done cet article, en difant^ 
avec Quintilien: ne quisigitur tam parva faflidiat eU~ 
mema . . . quia interiora velut facri hujus adeunti-
bus apparebit multa rerum fubtilitas, qua non modb 
acuere ingenia ,fed exercere altiffímam quoque frudicio-
nem pojjit. 

E T Y M O L O G I Q U E ( A R T ) , Littérat. c'eft l'art 
de remontar á la fource des mots, de débrouiller la 
dérivaifon , l'altération, & le déguifement de ces 
mémes mots, de les dépouiller de ce qui, pour ainli 
diré, leur eft étran^er j de découvrlr les ch'angemens 
qui leur font arrives, & par ce moyen de les rame-
her á la limplicité de leur origine. 

II eft vrai que les changemens & les altérations que 
les mots ont foufferts font fi fouvent arrivés par ca-
price ou par bafard, qu'il eft aifé de prendre une con-
jefture bifarrejjomrime analogie r égulier e. D'ailleur s 
il eftdifficilede Tetournerdans leslieclespaírés,pour 
fuivre les yariations & les viciffitudes des íangues. 
Ávoüons encoré , que la plüpart des fayans qui s'at-
tacbent á rétudé étymologiaue ont l'e malheur de fe 
formerdes fyftémes/uiyant lefquels iís interpretenr, 
d'aprés leur deffein particulier , les mémes mots , 
conformément au fens qui .eft le plus favorable i. 
leurshypothéfes, 

Cependant malgré ees inconvéniens, l'art étymo-
logique ne doit .point paffer pour un objet frivole , 
ni pour une entreprife toüjours vaine & infhiaueu-
fe. Quelque incertain qu'on fuppofe cet art , i í a , 
comme les autres, fes principes &c fes regles. II fait 
une partie de la littérature dont l'étude peut etré 
quelquefois un feeours, pour éclaircir i'prigine de? 
nations, leurs migrations, leur commerce , & d'aur 
tres points égalementobfcurs par leur antiquité. De 
plus, on ne fauroit débrpuiller la formation des moí$ 
qui fait le fondement de l'art, íi l'on n'en examine 
les relations avec le caraílere de l'efprit des peuples 
6f la difpofition de leurs prganesj objet, fanŝ dpiitej, 
digne de l'efprit philpfophique. 

Concluons que.l'art ¿tymologique m peut étre mé^ 
prifé, ni par .rapport á fon objet , qui/e trouve lié 
aveG.la connoiffance de.l'homme, ni par rapport aux 
copjeftures qu'il partage avec tant d'autre? art? nér 
ceffaires á la vie. 

Enfin il n'eft pas impoflible, aumilieu de l'incerti-
-tudg.Sf de la féchereffe de l'étude itymologiqMi, ̂ y¡ 
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porter Cet efprit pliilofophique qui dolt domlner par-
tout, & qui eft le fil de tous les labyrinthes. Foyei 
Vanicle ÉTYMOLOGIE. Artick dz M, le Chevalur D E 
J A U C O U R T . 

E U E V • 
E U , (Gratn.) II y a quelques obfervations a faire 

fur ees deux lettres j qui fe trouventrune aupres de 
l'aufre datís récfitilre. 

Io. E u , quoiqu'éerit par deux carafteres, n'indi-
que qu'un fon fimple dans les deux fyllabes du mot 
heureuxj dit M. l'abbé deDangeau , Opufc.p. IO.&C 
•dé raéme dans feu, peu, &e.' & en grec %uyta>, fertile. 

Non me carminiius vincet, me thracius Orpheus. 
Virg. ed. jy\ v. 55. 

óíi la mefufe du vers fait voir cptOrphtus n'eft que 
de deux fyllabes. 

L a grammaire générale de Port-royal a remarqué 
il y a long-tems, que EV ejl un fon/imple, quoique 
nous l'écrivions avec deux voyelles, chap. i . Car^, qui 
fait la voyelle ? c'eíl la fimplicité du fon, & non la 
maniere de déíigner le fon par une ou par pluíieurs 
lettres. Les Italiens défignent le fon ou par le íimple 
c-arañere u ; ce qui n'empéche pas que ou ne foit éga-
leraent un fon fimple, íbk en italien, foit en fran-
^ois. 

Dans la diphthongue au contraire on entend le 
fon particulier de chaqué voyelle, quoique ees deux 
fons íbient énoncés par une feule émiííion de voix, 
a i , e-i i i -é , pítié; u-i , nuit, bruit,fruit: aulieu 
que dans feu vous n'entendez ni l'^ ni I'K ; vous en-
tendez un fon particulier, íout-á-fait différent de 
l'un & de l'autre : & ce qui a fait écrire ce fon par 
des carafleres, c'eíl qu'il eft formé par une difpoíi-
tipn d'organes á-peu-prés femblable á celle qui forme 
Ve & á celie qui forme 1'«. 
. %0.Eu, participe paffif du vCrbc avoir. On a écrit 
heu, á'habitus; on a aulíi écrit limplement K, comme 
on écrit a , i l a : enfin on écrit communément eu, 
ce qui a donné lien de prononcer e-ui mais cette 
maniere de prononcer n'a jamáis été générale. M. de 
Callieres, de l'Académie fran^ife, fecrétaire du ca-
binet du feu roi Louis X I V . dans fon traite du Ion & 
du mauvais ufage des manieres de parler, dit qu'il y a 
bien des courtifans & quantité de dames qui difent 
j 'a ieu, qui eft , dit-il, un mot d'une feule fyllabe, 
qui doit fe prononcer comme s'il n'y avoit qu'un n. 
Pour moi je crois que puifque Ve dans eu ne fert qu'á 
groffir le mot dans Técriture, on feroit fort bien de 
le fupprimer, & d'écrire u , comme on écrit i l y a , 
¿ , o; & comme nos peres écrivoient íimplement ¿, 
& non y , ibi. Villehardoüin , page 4. maint confeiL 
i ot, c'eft-á-dire^ eut; & pag. 63 . müü i ot. 

30. E u s'éerit par ÍBU dans ceuvre , fceur, bceüf, ctuf. 
On écrit communément ceil, & Ton prononce ¿«ÍVJ 
& c'eíl ainíi que M. l'abbé Girard l'écrit. 

40. Dans nos provinces méridionales, commu-
íiément les perfonnes qui, au lieu de leur idiome, 
parlent frangís , áiíentj'di veuyj'aicreUfpeurveu, 
feur, &c. au lieu de diré vu, cru rpourvu ,fur, &c. ce 
qui me fait croire qu on a prorioncé autrefoisj'aiveu; 
oc c'eíl ainfi qu'on le trouv e écrit dans Villehardoüin 
•& dans Vigeriere. Mais aujourd'hui qu'on prononce 
vú, cm, Scc. le prote de Poitiers méme & M. Reílaut 
ont abandonné la grammaire de M. l'abbé Regnier, 
& écrivent fimplement échú , mü, fu , vá , voúlu, 
hú, pourvú , &c. Gramm. de M. Reftaut, ̂ Zyime 
¿dit. pag. 2 ¿ &.,'&23C). ( f ) 

E u , (Giogr. mód.') ville deia haute Normandie, 
en France; elle eft fituée dans un vallon,fur la Brile. 
Long, ig. 5. 3. lat. 5o. z. 52. 

EVAGüANT, adj. {Théfapeuñgue .& Mai. mid.) 
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Le mot Stvacuant pris dans fon fens le plus général 
¿onvient á tout médicament, ou á tout autre agent 
artificiel par le fecoürs düquel on procure l'expulfioh 
de quelquTiuraeur ou de quelqu'excfément hors du 
corps humaiñ. 

Les évacuañs fe divifent en chirufgicaux & en phar-
maceutiques. La claffe des premiers comprend la fai-
gnée , les diverfes fcafifications , les faingfues , les 
véíicatoires , les canteres, les fetons, laparacen-
thefe, l'ouverture des abcés, &c. 

Les évacuañspharmaceutiques, qui forít plus connus 
fous ce nom que les précédens, font des médicamens 
qui chaíTent hofs du corps divers excrémens ramaífés 
dans leurs réfervoirs particuiiers, 8c qui provo-
quent, augmentent ou entretienñent les excrétions. 

Ces ¿vacuans^xQnnent différens noms, felón qu'ils 
aífeftent difFérens couloirs. On appelle vomiúfs ceux 
qui agiffent fur l'eftomac, Se determinént fon éva-
cuation par la bouche ; purgatifs, ceuX qui pouffent 
les matiéres par en-bas ; fudorifiques & diaphor¿ti
ques, ceüxqui excitent les í'ueursou la tranfpiration ; 
diurétiqius, ceux qui augmentent l'écoulemerit des 
uriñes; expecíorans, ceux qui pirovóquent les cra-
chats ifalivans, ceux qui provoquent le flux de boli
che ou Pexcrétion de la falive ; errhins, ceux qui dé-
terminent une évacuation féréufe par les narines. 
y?ye^ ¿es anieles particuiiers. 

Les anciens divifoient ces derniers évacuañs en 
généraux & en particuiiers. Les généraüx , difoieñt-
ils, évacuent efEcaceraent une región párticuliere , 
& par communication tout le reíle du corps ; ils en 
reconnoiflbient trois de cette efpece, les vomiúfs, les 
purgatifs, & les fudorifiques. Les particuiiers étoient 
ceux qu'ils prétendoient n'évacuér qu'une certaine 
partie; ainfi les diurétiques étoient cenféá déchar-
ger la partie convexe du foie ; les errhins le cerveau 
&c. Mais cette divifion étoit vaine & abfolument 
mal-entendue; car il n'eft aúcune évacuation qui ne 
puiffe étre regardée comme générale dans un certain 
fens. La déplétion des vaifleaux , & fur-tout une 
détermination d'humeur vers un couloir quelconqu^ 
(détermination qui conílitue dans la plúpart des cas 
l'eíFet le plus intéreffant des évacuations), pouvant 
procurer des changemens généraux dans le fyftéme 
entier des vaifleaux & fur toute la mafíe des hu-
meurs, tandiis que réciproquement l'évacuation de 
l'eílomac , des inteílins, & méme celle de la peau , 
peuvent ne pas s'étendre au-delá de raífeftion pár
ticuliere de ees parties , du moins par rapport á la 
matiere évacuée, & fans avoir égard á leurs aftions 
organiques, que les anciens ne faifoíent pas entrer 
en confidération. 

L a divifion la plus générale des médicamens, eft 
celle qui les diílingue en évacuañs & en altérame 
ceux-ci differerít des premiers, qüe nous venohs de 
definir, en ce qu'ils n'agiffent que d'une fa9on bien 
moins fenfible, foit fur les folidés, foit fur les flui-
des, qu'ils font cenfés aíFeíler de pluíieurs différeiv 
tes fa^ons. Voye^ ALTÉRAÑT. 

G'eíl principalement á-propos des évacuañs que 
les Medecins fe font oceupés de cette grande quef-
tion de théorie thérapeutiqüe; fávóir l'explicatiOn, 
de cette propriété des divers médicamens, qui leiis 
fait afFeíler ceríainsorganés plütót que d'autres, qui 
rend le tartre ftibié vomitif, le fel de Glauber pur-
gatif, le nitre diiu-étiqúe , l'alkali volátil fudoriíí-
que, &le mércure falivant, J&C. Voye^ MÉDICA
MENT. 

Quelles font les afFeñions , les fymptomes , Ies 
fignes qui indiquent ou qui contre-indiquent les eW-
cuans t'QoxnrnexA faut-il prépárer les difrerehs füjets; 
& dans les difFérens cas, á l'adminiftration des eW-s 
cuans? Ces problémes thérapeutiques ne peuvent fe 
réfoüdre d'uñe maniere genérale. Foye^ les ameles 

particuiiers 9 
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jfdTticuliérS, fur-tOUt V O M I T I F , P U R G A T I F , SUDÓ-
RIFIQUE. ( f ) , „ . 

E V A C U E R UNE PLACE OU UN PAYS j c eft, dans 
fArt militaire,, en taire retirer les troupes- qu'on y 
avoit établies. 

Le terme ^évacuer s'employe ordinairement pour 
une efpece de retraite volontaire, faite en vertu d'u-
ne capitulation ou de quelque traite de paix. (ff) 

E V A L U A T I O N , f. fl (Gramm.) pri'x que Ton met 
á quelque chofe, fuivant fa valeur. On fait á la mon-
noie Vévaluation des efpeees i á proportion de leur 
poids & de leur titre. On fait faire par des arbitres 
Vévaluation des marchandifes. En Hydraulique on 
appelle Vévaluation des eaux, le produit de leur dé-
penfe. Foye^ DÉPENSE. 

E V A L U E R , v. a. eftimer une chofe fon íuíle prix. 
E v A L U E R , {Architeñ.) c'eft en général dans l'ef-

timation des ouvrages, en régler le prix par compen-
fation, eu égard á la matiere, á la forme, & méme 
á des altérations, qui ayant été faites par ordre ¿ ne 
font plus en exiftence. (P) 

EVANGÉLISER, {Jiinfp^) vieüx terme du palais, 
qui lignifioit vérifier un procés ou un fac, pour s'affu-
rer s'il étoit complet. Cette vérification s'appelloit 
aulíi eVízn^i/e.CesexpreílionSjtoutimpropres qu'elles 
font, avoient été adoptées par Ies aneiennes ordon-
nances : celle de Louis X I I . du mois de Mars 1498, 
art. c)C). veut que les greffiers rendent aux parties 
leurs facs & produftions ^ aprés avoir groffoyé la 
fentence; ou s'il en eft appellé, Ies clorre & évangé-
lifer. On auroit dü diré les évangélifer & les clorre, 
parce que la vérification du fac fe faifoit avant de le 
clorre. C'étoit afín que les parties ne pulTent rien re
tirer de leurs produétions, ni y ajoúter; & que le 
juge d'appel vit fur quelles pieces on avoit jugé en 
premiere inftance. Fran^ois E. par fon ordonnance 
donnée á Ys-fur-Thille au mois d'Oftobre 15 3 5, CÁ, 
xviij. art. ió. réitéra la méme injonftion aux gref
fiers , de faire porter les procés dont il avoit été ap
pellé , clos, évangélifés & fcellés, le plus diligemment 
que faire fe pourroit, par un feul meílager, fi faire 
fe pouvoit. Préfentement cette évangélifation ou 
vérification ne fe fait plus; on rend aux parties leurs 
produftions, fans les vérifier ni les clorre. II eft vrai 
qu'autrefbis, avant de conelure un procés en la cour, 
on faifoit la collation oü vérification des pieceS ; 
mais depuis long-tems, pour plus prompte expédi-
tion, on re9oit le procés & on admet les parties a 
conelure, comme en procés par écrit: on ajoúte feu-
lement á la fin de l'appointement de conclufions > ees 
mots, fauf a faire collation j c'eft-á-dire fauf á véri
fier fi les produñions principales font completes. II 
y a encoré quelques provinces oíi l'on fe fert de ce 
terme évangélifer, pour diré vérifier, rtndre authenti-
que. Par exemple, en Limofin on appelle évangélifer 
un teftament obgraphe, lorfqu'il eft dépofé chez un 
notaire, & rendu folennel. Foye^ ci-aprh EVANGILE 
& EVANGÉLISTE. ( ^ ) 

EVANGÉLISTE, f. m. (ffiJI. littér.) On nomme 
ainfi dans Ies académies ou compagnies littéraires , 
celui des académiciens fur qui tombe le fort pour 
-etre témoin & infpeñeur du ferutin, oü pour y teñir 
la place d'un offieier abfent y ainli il peut y avoir plu-
fieurs évangélifies á un ferutin, 

EVANGÍLISTES , adj. mafc. plur. {Híft. eceléf & 
Tkéolog.') terme particulierement confacré pour dé-
figner les quatre apotres que Dieu a choifis & infpi-
rés pour écrire révangile.ou l'hiftoiré de Notre Sei-
gneur Jefus-Chrift, & qui font S. Matthieu, S. Marc, 
S. Luc , & S. Jeañ. Foye^ EVANGILE. 

Ge mot eft compofé d'eo, hne , & ¿ ' ¿ y y i x ^ fan-
nence une nouvelle ; c'eft-á-dire porteur de bonnes nou-
yelles. C'eft dans ce fens que Cicéron dit á Atticus : 
ófuavexepiflolas tuas uno tempore mihi datas duas : 

Tome F I , 
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q'uibus evangelik 'quee reddam nefeio, deberi quidemplahí 
fateor, 

D ans la primitive Eglife on donnoit auffi le noni 
á'évangélifte á ceux qui annon^oient l'évangile aux 
peuples , étant choilis pour cette fonñion par les 
apotres, qui ne pouvoient pas par eux-mémes pu-
bher le chnftianifme par tout le monde. Mais ees 
évangélifies n'étoient point attachés á un troupeau 
particuiier, comme Ies évéquesou lespafteurs ordi-
naires; ils alioient par-tout oti les envoyoiént leS 
apotres , & revenoient vers eux quand ils s'étoient 
acquittés de leur commiífion: auffi éfoit-ce une fonc-
tion extraordinaire qui a ceífé avec celle des apo
tres , á moins qu'on ne veuille leur comparer nbs 
miflionnaires. Foyei MISSIONNAIRESÍ 

Quelques interpretes penfent que c'eft dans ce fens 
que le diacre S. Philippe eft appellé évangélifie dans 
Ies aftes des apotres, ch. xxj. v .S- i & que S. Paul 
écrivant á Timothée, lui recommande {ch.Jv. v.ó.y. 
de remplir les fonñions ¿'évangélifie. Le méme apo
tre j dans fon épitre aux Ephéfiens (ch. jv . v. / / . ) , ' 
met Ies évangélifies aprés Ies apotres & les prophetes. 
M. deTillemont a employé le mot évangélifie dans 
le méme íens. « Beaucoup de ceux qui embráfferent 
» alors la foi, dit cet auteur, remplis de I'amour d'u-
>> ne fainte philofophie, commencerent á diftribuer 
» leurs biens aux pauvres, & enfuite allerent en dif. 
» férentes contrées faire 1'oíEce ¿'évangélifies, pré-
» cher Jefus-Chrift á ceux qui n'en avoient pas en-
» core entendu parler, & leur donner les livres fa-
» crés des évangiles, &c. »•. ( G ) 

EVANGÉLISTES, {Jurifp.') fuivant l'áncieh ftyb 
du palais , font ceux qui vérifient un procés ou ürt 
fac , pour connoítre fi Ies produfliems font comple
tes & fi l'on n'y a rien ajoüté ou retranché. Les no-
taires-fecrétaires du roi prés les cours de parlement,1 
étoient autrefois ainíi nommés évangélifies , á cáitfé 
qu'ils évangélifoient & vérifioient les procés, tant 
ceiíx qui étoient apportés en la GOUÍT, ^ue ceux qui 
fe mettoient fur le bureau, en les conferañt ou col-
lationnant avec le procés 011 extrait du rapporteuf." 
Ils font ainíi appellés dans le ftyle du parlement de 
Touloufe, par Gabriel Cayron, liv. I F . tit. x. pag¿ 
670. On donne préfentement eé riom aux confeil-
lers qui font la fonftion d'affiftans prés du rappof-
teur, pour vérifier s'il dit vrai. On nomme quelqüe-
fois deux rapportéurs pour une méme affaire, & en 
ce cas le fecond eft appellé évangélifie. Quand on 
rapporte un procés dans tout es Ies regles, il y á deux 
eonfeillers-afliftans aux cotés du rapporteur, dont 
I'un tient l'inventaire, & l'autre les pieces; & aprés 
que le rappórteur a expofé les faits & les moyenS , 
l'un lit les claufes des pieces produites, l'autre Ies 
induítions qui en font tirées. Dans les procés qui ont 
été vüs des petits coramiíTaires, les cómmilfaires 
tiennent lieu ^évangélifies á l'égard du rapportéür , 
attendu qü'ils ont deja vü les pieces. Oü appellé aulfi 
évangélifies á la chambre des comptes, les deux con-
feillers - máitres qui font chargés ^ I'uri de fuivre le 
compte précedent, l'autre de vérifier les acquits ^ 
pendant qu'un confeiller-auditeur rapporte un comp
te. Fóyei EVANGILE & EVANGÉLISER. { A ) 

E V A N G I L E , f. m. (ThéoL) du gréc ¿vet-y^m^ 
heureufe nouvelle. C'eft le nbm que les Chrétiens doh-
nent aux livres cánOniqués du nouveau Teftament ^ 
qui contiennent l'hiftoiré de lá vie j des miracles, de 
la mort, de la refurredion & de lá doflrine de Jefus-
Chrift, qui a apporté aux horames Vheureufe ñoii-
velle de letíir réconciliation avéc Dieü-

Les églifes greqite & latine, & Ies fóciétés pro-
teftantes ne reconnoiflent que quatre évangiles cznó-
ñiques; favoir ceux de S. Matthieu, de S. Marc, de 
S. Lüc, & de S. Jean. 

S. Matthieu écrivit le premier Véyangile vers l'íUl 
P 
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41 de Tere chretienne, en hébreu ou en fyriaquc , 
qui étoit la langue vulgaire alors en ufage dans ia 
Paleíline : oncroit que ce fut a la priere des Juifs 
nouvellement convertís á la foi. S. Epiphane ajoüte 
que ce fut par un ordre particulier des apotres. Le 
texte original de S. Matthieu fut traduit en grec de 
trés-bonne heure. Quelques auteurs eccléfiafliques 
attribuent cette verlion á S. Jacques, d'autres á S. 
Jean: ce qu'il y a de certain, c'eíl qu'elle eft trés-
ancienne. La verfion latine ne l'eft guere moins ; 
elle ell exa£í:e & fidele, mais le nom de fon auteur 
efl inconnu. Le texte hébreu fe confervoit encoré 
du tems de S. Epiphane & de S. Jeróme, & quelques 
favans ont prétendu qu'il s'eíl confervé parmi les 
Syriens; cependant en comparant le fyriaque qui 
fubfifte aujourd'hui, avec le grec , il eft aifé de fe 
convaincre que le premier n'eft qu'une traduftion de 
celui-ci, comme le prouveM. Mille dans fes prole-
gomems, pag. 6" fuiv. 

Quelques-uns ont conjeduré queS. Maro écrivit 
fon ¿vangik en latín, parce qu'il le compofa á Rome 
fur ce qu'il avoit appris de S. Fierre, & pour fatís-
faire aux deíirs des Chrétiens de cette Eglife: ce fut 
vers l'an 44 de Jefus-Chrift. Cependant S. Auguftin 
& S. Jeróme atteftent que tous les ¿vangiks, á Tex-" 
ception de celuí de S. Matthieu , avoient été écrits 
prímitivement en grec; & d'ailleurs du tems de S¿ 
Marc la langue greque n'étoit pas moins familiere á. 
Rome que la latine. Aurefte la difpute feroit bientót 
terminé e, s'íl étoit für que les cahiers de V¿vangik 
de S. Marc qu'on conferve á Fragüe, & Vévangile 
entier de cet apotre , qu'on garde précieufement á 
Venife , font l'original écrit de la main de S. Marc ; 
car le F . dom Bernard de Montfaucon, dans le jour-
nal de fon voyage d'Italie, chap.jv. pag. 65 & fuiv. 
atteftequ'aprés avoir foigneufement examiné ce der-
nier manufcrit, il a reconnu qu'il étoit écrit en ca-
rafteres latins. Au refte, comme ce n'eft qu'en 1355 
que l'empereur Charles IV. ayant trouvé á Aquiiée 
rorigínal de S. Marc écrit, dííoít-on, de fa main, en 
lept cahiers, il en détachá deux qu'il envoya á Fra
güe ; & que l'original de Venife n'eft confervé dans 
cette république que depuís l'an 1420, ainli que M. 
Fontanini l'a prouvé dans une lettre auF, de Mont
faucon, ínférée dans le méme Journal, ees prétendus 
originaux ne décident ríen contre l'antiquíté & l'au-
thentícíté du texte grec , reconnue & íitteftée par 
les ancíens peres. 

S. Luc étoit originaire d'Antioche ( oü il fut con-' 
vertí par S. Faul ) , & par-lá des l'enfance exercé á 
parler & á écrire en grec, que le regne des Séleucídes 
avoit rendu la langue dominante dans fa patrie. II 
s'attacha a S. Paul, qu'ilfuivít dans fes voyages ; ce 
qui a fait penfer á Tertullien que faint Faul étoit le 
véritable auteur de V¿vangik qui porte le nom de S. 
Luc y & á faint Grégoire de Nazianze, que faint Luc 
Técrivit, fe confiant fur le fecours de S. Faul. D'au
tres ont prétendu qu'il l'écrívít fous la direcHon de 
S. Fierre. Mais on n'a aucune preuve pofitive de 
toutes ees alíertions ; & S. Luc n'infinue nulle part 
que ees apotres l'ayent porté á écrire , ni qu'ils luí 
ayent diñé fon ¿vangik, Eftius & Grotius croyent 
que S. Luc écrivit fon ¿vangik vers l'an 63 de J. C . 
l'opínion la plus fuivie 6c la mieux appuyée, eft qu'il 
l'écrívít en grec en faveur des églífes de Macédoine 
& d'Achaíe, vers la 53e année de Tere chrétíenne. 
Sonftyle eñ plus pur & plus correft que celuí des 
autres évangelíftes, quoiqu'on y rencontre des tours 
de phrafe qui tiennent du fyriaque fa langue mater-
nelle, & méme du génie de la langue latine, fi Fon 
en croit Grotius dans fes prolégomcms fur cet évan-
gélifte. 

Les critiques ne font pas d'accord fur l'année pré-
«ife ni fur le líeu oii faint Jean compofa fon ¿vangik. 
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Plufieürs ont avancé que ce flit a Ephefe, aprés fon 
retour d'exil dans M e de Fathmos, une des Spora-
des dans la mer Egée : d'autres foütiennent que ce 
fut á Fathmos méme. Flufieurs manuferits grecs por-
tent qu'il récrívit trente-deux ans aprés l'Afceníion 
de Jefus-Chrift; d'autres lifent trente. Se d'autres 
lifent trente-un ans : les uns en fíxent l'époqtie fous 
l'empíre de Domitien, les autres fous celuí de Trá-
jan. L'opínion la plus commune eft que V¿vangik de 
S. Jean fut écrit aprés fon retour de Fathmos, vers 
l'an 98 de Jefus-Chrift, la premiere année de Tra-
jan, foixante-cinq ans aprés l'Afceníion du Sauveur, 
& que l'évangélífte étoit alors ágé d'environ quatre-
vingts^quínze ans. Quoi qu'il en foit, aux inftances 
de íes difciples, des évéques &des églífes d'Afie, i l 
fe determina á écrire fon ¿vangik, pour l'oppofer aux 
héréfies naiflantes de Cerinthe & d'Ebion , qui 
nioient la divinité du Verbe ; á l'incrédulíté des 
Juifs, & aux idées des Flatonicíens & des Stoícíens: 
quoique M. le Clerc & d'autres modernes croyent 
qu'il avoit emprunté de Platón ce qu'il dit du Verbe 
divín ; mais fa doftrine fur ce point eft bien diffé-
rente de celle des Flatonicíens. Foye^ F L A T O N I 
C Í E N S . 

S. Jean avoit écrit fon ¿vangik en grec, & on le 
confervoit encoré en original dans l'églífe d'Ephefe 
au feptíeme ñecle, au moins au quatríeme, ainíi que 
l'attefte Fierre d'Alexandríe. Les Hébreux le tradui-
firent bientót en hébreu, c'eft-á-díre en fyriaque, 
& la verfion latine remonte auffi jufqu'á l'antiquíté 
la plus reculée. E 

La canonicité de ees quatre ¿vangiks eft démon-
trée par le foin & la vigilance avec lefquelles les 
églífes apoftoliques en Ont confervé des exemplaíres 
originaux ou des copies authentíques; par les déci-
fions de différens conciles, & notamment de celui 
de Trente; par le concours unánime des peres & des 
auteurs eccléíiaftiques, á n'en point reconnoitre d'au
tres &: enfin par la confelllon méme des feftes fépa-
rées de l'Eglife romaine. Les Socíniens méirte les re-
connoiffent, quoiqu'ils tentent d'en altérer le fens 
par des interprétations arbitraíres & forcées. foye^ 
SOCÍNIENS. 

Les hérétiques, fur-tout dans Ies tems les plus re
cules , ne fe font pas contentés de rejettef tous ou 
quelques-uns de ees ¿vangiks, oh. fe trouvoit la réfu-
tation de leurs erreurs; mais ils en ont encoré fuppofé 
de faux & d'apocryphes , qui fuffent favorables á 
leurs prétentions. Au catalogue de ees ¿vangiks apo-
cryphes, nous joíndrons fur chacun d'eux une obfer-
vation abregée, mais fuffifante pour en donner une 
idée au commun des lefteurs. 

Entre ees ¿vangiks apocryphes & fans autorité, 
dont les uns font venus jufqu'á nous, Se les autres 
font entierement perdus, on compte : 

IO. V¿vangik felón les Hébreux. 
2o. V¿vangik felón les Nazaréens, 
30. U¿vangik des douze Apotres. 
40. L^vangik de S. Fierre. 
Les critiques conjedhirent que ees quatre ¿vangi» 

ks ne font que le méme fous différens titres, c'eft-
á-díre Vévangik de S. Matthieu, qui fut corrompu de 
bonne-heure paf les Nazaréens hérétiques ; ce qui 
porta les Catholíques á abandonner auffi. de bonne-
heure l'original hébreu ou fyriaque de S. Matthieu, 
pour s'en teñir á la verfion greque, qu'on regardoit 
comme moins fufpeñe, ou moins fufceptíble de fal-
fification. 

50. \J¿vangik felón les Egyptíens. 
6o. U¿vangik de la naiffance de la fainte Vier-

ge : on l'a en latín, 
70. V¿vangik de S. Jacques , qu'on a en grec & 

en latin, fous le titre de prot¿yangik de. S, Jacques, 
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S0, Vévangik de l'enfance de Jefus: on Ta en grec 
& en atabe-

2°. Vévangik de S.Thomas: c'efl: le méme que 
le précédent. „ , • 

10o. Vévangile de Nicodeme: on 1 a en latín. 
11o, Vévangile éternel. 

• 1a0. Vévangile áQS.knAté. % 
13o. LVva/zgi/ídeS.Barthelemi. 
14o. Vévangile d'Apellés. 
I j0, Vévangile de Bafilide. 
16o. Vévangile de Cérinthe. 
iy0. LVvízngi/e des Ebionites. 
18o. Vévangile des Encratites, ou de Tatien. 
I90. Vévangile ¿'Eve. 
ÍO0. Vévangile des GnoíHques. 
11o. Vévangile de S.Marcion : c'eftle méme que 

celui qui eft attribué á S. Paul. 
22o. Vévangile de S. Paul: le meme que celui de 

Marcion. 
23o. Les petites & les grandes interrogations de 

Marie. 
24o. Le livre de la naiffance de Jefus, qu'on croit 

avoir été le méme que le protevangile de S. Jacques. 
250. Vévangile de S. Jean, autrement le livre du 

trépas de la fainte Vierge. 
26o. Vévangile de S. Mathias. 
27o. Vévangile de la perfeftion. 
28o. Vévangile des Simoniens. 
29o. Vévangile felón les Syriens. 
30o. Vévangile felón Tatien: le méme que celui 

des Encratites. ^oye^ ENCRATITES. 
31o. Vévangile de Thadee, ou de S. Jude. 
3 20. Vévangile de Valentín: c'eíl le méme que 

Vévangile de la vérité. 
33o. Vévangile de vie, ou Vévangile du Dieu vi-

yant. 
34o. Vévangile de S. Philippe. 
35o. Vévangile de S. Barnabé. 
36o. Vévangile de S. Jacques le majeur. 
37o. Vévangile de Judas d'Iícariote. 
38o. Vévangile de la vérité, qui eft le méme que 

celui de Valentín. 
39°. Les faux évañgiles de Leucius, de Seleucus, 

de Lucianus, d'Hefychius, 
Tel eft le catalogue des eW^i/ej apocryphes,que 

M. Fabricius nous a donné dans fon ouvrage intitulé 
codex apocryphus novi Tefiamenti. II s'agit maintenant 
d'en tracer une notice abrégée d'aprés ce favanf écri-
vain & d'aprés le P. Calmet, dans fa diflertation fur 
les évañgiles apocryphes. 

Io. Les quatre premiers évañgiles apocryphes, fa-
Voir Vévangile felón les Hébreux, Vévangile des Na^a-
réens , Vévangile des doû e apotres , & Vévangile de S. 
Fierre, paroiSent n'avqir été que Vévangile mome de 
S. Matthieu; mais altéré par diverfes particularités 
qu'y avoient inferé les chrétiens hébraiíáns, & qu'ils 
difoient avoir apprifes de la bouche des apotres, ou 
des premiers íideles. Les Ebionites le corrompirent 
encoré par des additions & des retranchemens favo
rables á leurs erreurs. Des le tems d'Origene , cet 
évangile ainli interpolé ne pafíbit plus pour authenti-
que, & Eufebe le compte parmi les ouvrages fuppo-
fés. Quelques peres en ont cité des palTages, qui ne 
fe trouvent ni dans le texte grec de S. Matthieu , ni 
dans le latin de la vulgate: par exemple, S. Jéróme 
fur l'épitre aux Ephéliens, en rapporte cette fenten-
ce; Ne foye^ jamáis dans la joie, Jínon lorfque vous 
yoyê  votre frere dans la charité: S. Clément dAlexan-
drie ( Stromat. lib. I . ) en cite ees paroles; Celui qui 
admirera regnera , & celui qui reguera fe repofera. Ori-
gene fur S. Jean fait diré á Jefus-Chrift, fuivant IV-
vangile des Hébreux: Ma mere , le S. Efprit nía pris 
par un de mes cheveux , & ma tranfporté fur la haute 
mntagne du Thabor, §. Jéróme, ¿V. IUt contre Pe-
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lage, ck.j. rapporte qu'on lifoit dans le méme 
gde , que la mere de Jefus & fes freres lui difoient: 
Vida Jtan qui baptife pour la rémijjion des péchés , al-
lons nousfaire bapüferpar lui. Mais Jefus leur répon-
dit: Quel mal ai-je fait pour me faire baptifer par lui ? 

f í ce n'efi que cela méme que. je viens de diré ne foit un 
peché cTignorance. D . Calmet rapporte encoré dans 
le corps de fon commentaire, un aíTez bon nombre 
d'autres paffages tirés de cet évangile, que les chré
tiens hébraifans nommoient auffi Vévangile des apo
tres, prétendant l'avoir recü du collége des apotres. 
On Tappelloit auffi Vévangile des Nazareens, parce 
qu'il étoit entre les mains des premiers Chrétiens 
nommeS Naiaréens, de Nazareth, patrie de J. C . Ce 
nom qui n'avoit d'abord rien d'injurieux, le devint 
enfuite parmi les Chrétiens mémes,quirappUque-
rent á une feéle opiniátrément attachée aux cérémo-
nies de la loi, qu'elle croyoit abfolument néceffaires 
au falut. Vévangile de S. Fierre étoit á l'ufage des 
Docetes, hérétiques du ij. íiecle, qui prétendoient 
que Jefus-Chrift n'étoit né, n'avoit fouffert, & n'é-
toit mort qu'en apparence. Foyq; D O C E T E S Ó' NA-
ZARÉENS. Quelques peres font auffi mention d'un 
ouvrage adopté par Héracléon ami de Valentín, & 
intitulé la prédication de S. Fierre, qui paroit avoir 
été le méme que Vévangile de S. Fierre. II ne nous refte 
des quatre évañgiles dont nous venons de parler, que 
desfragmens cites par les peres & les interpretes. Le 
corps de ees ouvrages ne fubfifte plus depuis trés-
long tems. 

II. VévangilefelonlesEgyptiens paffe pour le plus-an-
cien des évañgiles purement apocryphes. Son exif-
íence eft atteftée par S. Clément pape, ep. ij. § ta. 
S. Clément d'AIexandr¡e,7?/w/zí«. ¿ib. I I I . Saint Epi-
phane , Aer«^ 6a. Saint Jérdme , prowm. in Matth, 
& d'autres écrivains eceléfiaftiques. M. Grabe juge 
qu'il fut écrit par les chrétiens d'Egypte, avant que 
S. Luc eút écrit le fien; 8c qu'il a en vue l'ouvrage 
des Egyptiens, lorfqu'á la tete de fon évangile il dit, 
que plufieurs avant lui avoient tenté d'écrire l'hif-
toiredes commencemens du Chriftianifme. M. Mille 
prétend qu'il a été compofé en faveur des EíTeniens 
qui, felón lui, furent les premiers & les plus parfaits 
chrétiens de l'Egypte. Quoi qu'il en foit, voici quel
ques traits fingiiliers de cet ouvrage. S. Clément pa
pe cite de cet évangile , qu'un certain homme ayant 
demandé á Jefus-Chrift quand le monde devoit finir, 
le Sauveur lui répondit: Lorfque deux neferont qu'un, 
quand ce qui efi au-dehors fera au-dedans , & lorfque 
l'homme & laj(,mme ne feront ni mdle nifemelle. S. Clé
ment d'Alexandrie ajoüte , 6* lorfque vous foulere^ 
aux piés les habits de votre nudité. Au rapport de ce 
dernier auteur {Jlromat. lib. / / / , ) on lifoit dans le 
méme évangile, que Salomé ayant demandé á Jefus-
Chrift : Jufqrfa quand les hommes mourront-ils ? Jefus 
lui répondit: Tant que vous autres femmes produire^ 
des enfans. Tai done bien fait de n avoir point d'enfans, 
repliqua Salomé ? Mais le Sauveur lui dit: Nourrif-
fe -̂vous de toutes fortes elherbes , a t<exception de celle 
qui efi amere. Clément d'Alexandrie en cite encoré 
ees paroles: Je fuis venu pour détruire les ceuvres de la 
femme, c'eft-á-dire l'amour & lá génération. Máxi
mes dont les hérétiques des premiers tems, ennemis 
du mariage, & livrés aux excés les plus dénaturés , 
ne manquoient pas d'abufer. Cet évangile eñ abfolu
ment perdu, á l'exception des fragmens qu'on vient 
de lire. 

III. Vévangile de la naiffance de la Fierge. On en 
connoit jufqu'á trois; & nous en avons encoré deux 
entiers. Le principal eft le protévangile attribué á S. 
Jacques le mineur, évéque de Jérufalem. On Ta en 
grec & en latin. Le fecond eft Vévangile de la naiivi-
té de la Vierge, qu'on a en latin , Se qui n'eft qu'un 
abrégé du f rotevangile. Le troifieme ne fe trouve 
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plus. Mais S. Epiphane (hceref. xG. n. /2.) en cite 
trait fabuleux & trés-remarquable: c'eíl que Zacha-
rie pere de Jean-Baptifte, étant dans le temple oü il 
offroit i'encens, vit un homme qui fe préfenta de vant 
lui avec la forme d'un áne. Etant fórti du templé, il 
s'écria: Malluureux que vous étes, quefi-ce que vous 
ador-ê ! Mais la figure qu'il avoit vüe lui ferma la 
bouche, & Tempédia d'en diré davantage. Aprés la 
naiffance de Jean-Baptiíle, Zachárie ayant recouvré 
l'ufage de la parole, publia cette vifion; & les Juifs 
pour Ten punir, le íirent mourir dans le temple. C'eft 
peut-étre une pareille réverie qui a fait penfer á 
quelques payens, que les Juifs adoroient ipe tete 
d'áne; comme le rapporte Tache, F . hifi. Voy. 
cette conjedure développée par M. Morin, qui cite 
le trait rapporte par S. Epiphane, dans les mémoires 
de Vacad, des Infcriptions, tom, I . pag. /42., & fuiv, 
Au refte, ees faux ¿vangiles dont le protévangile pa-
roit étre {'original, font trés-anciens, puifqu'iisfont 
cites comme apocryphes par les peres des premiers 
liecles , & que Tertullien Se Origene y font quel-
quefois allufion. 

IV. Vévangile de Venfance de Jefus a été fort con-
tm des anciens. C'eíl un recueil des miracles qu'on 
fuppofe operes par Jefus-Chriíl depuis fa plus tendré 
enfance, dans Ion voyage en Egypte, & aprés fon 
retour á Nazareth jufqu'á l'áge de douze ans. Nous 
l'avons en arabé, avec une veríion latine d'Henri 
Sikius. M. Cotelier en a auffi donné un fragment en 
grec. Voici quelques échantillons des fables & des 
abfurdités que contient ce faux evangile. On y rap
porte la naiffance de Jefus-Chriíl, avec ees circonf-
tances: que Jofeph ayant couru á Bethléem chercher 
une fage femme, & étant revenu avec elle á la ca-
verne oü Marie s'étoit retirée , ii la trouva accou-
chée, & l'enfant enveloppé de langes & conché dans 
la créche: que la fage - femme, qui étoit lépreufe, 
ayant touché l'enfant, fut auííi-tót guérie de la lé-
pre: que Tenfant fut circoncis dans la caverne, 8c 
fon prépuce confervé par la méme femme dans un 
vafe d'albátre, avec des onguens précieux; & que 
c'eft ce méme vafe qui fut acheté par Marie la Pé-
chereffe, qui oip,nit les piés du Sauveur. On ajoüte 
que Jefus íiit prefenté au temple, accompagné d'an-
ges qui l'environnoient comme autant de gardes : 
que les mages étant venus á Bethléem, fuivant la 

. prediftion de Zoroaftre , Marie ieur donna une des 
bandes, avec lefquelles elle enveloppoit le petit Je
fus ; & que cette bande ayant été jettée dans le feu, 
en fut tirée entiere Sc fans avoir été endommagée. 
Suivent la íuite de la fainte famille 6¿ fon féjour en 
Egypte. Ce féjour diire trois ans, & eft íignalé par 
une foule de miracles qui ne font écrits nulle part 
ailleurs ; tels que ceux-ci: une jeune époufée qui 
étoit devenue muette^recouvra la parole en embraf-
fant le petit Jefus: un jeune homme changé en mu-
let, reprit fa premiere forme: deux voleurs nommés 
Titus & Dumacus, ayant laiffé paffer Jofeph 6c Ma
rie fans leur falre de mal, Jefus-Chriíl leur prédit 
que l'un & l'autre feroit attaché en croix avec lui. 
De retour á Bethléem, il opere bien d'autres prodi-
ges. Deux époufes d'un méme mari avoient chacune 
une enfant malade: Tune s'adreffa á Marie, en ob-
tint une bandelette de Jefus, l'appliqua fur fon fiis, 
& le guérit. L'enfant de fa rivale mourut: grande 
jalouíie entre elles. La mere de l'enfant mort jette lé 
fiis de l'autre dans un four chaud; mais il n'en reffent 
aucun mal: elle le précipite enfuite dans un puits, 
& on Ten retire fain 6¿ fauf. Quelques jours aprés, 
cette mégere tombe elle-mémé dans ce puits, & y 
périt. Une femme avoit un enfant nommé Judas, 
poííedé du démon; c'eft Judas Ifcariote: on l'appor-
ta prés de Jefus, á qui le pofledé mordit le cóté, & 
fot guéri i c'eft ce méme cóté qui fut percé de la lan-
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ee á la paffion. Un jour, des enfans joüant avec Je
fus , faiíoient de petits animaux d'argile ou de terre: 
Jefus en faifoit comme eux; mais il les animoit, en-
forte qu'ils marchoient, büvoient, & mangeoienr. 
Ce miracle eñ rapporté dans l'alcoran, f u r a ¿ . & S . 
& dans le livre intitulé toldos Jefu. Jofeph alloit avec 
Jefiw par les maifons de la vüle , travaillant de fon 
métier de charpentier ou menuilier; tout ce qui fe 
trouvoit trop long ou trop court, Jefus l'accourcijP-
foit ou l'allongeoit fuivant le befoin. Jefus s'étant 
melé avec des enfans qui joüoient, les changea en 
boucs, puis les remit en leur premier état. Un jour 
de fabbat Jefus fit une petite fontaine avec de la ter
re , & mit fur fes bords douze petits momeaux de 
méme matiere. On avertit Ananie que Jefus violoit 
le fabbat; il accourut, & vit avec étonnément que 
les petits moineaux de terre s'envoloient. Le fiis d'A-
nanie ayant voulu détruire la fontaine, l'eau difpa-
rut, & Jefus lui dit que fa vie difparoitroit de méme ¡ 
auííi-tót il fécha 8c mourut. On y raeonte encoré 
qu'un maitre d'école de Jérufalem ayant fouhaité 
d'avoir Jefus pour difciple ; Jefus lui fit diveífes 
queftions qui l'embarrafferent, 8c luiprouverent qué 
ÍOn difciple en favoit infiniment plus que lui: enfuite 
Jefus récita íéul l'alphabet; le maitre interdit l'ayant 
voulu frapper,famaindevint aride,8c il moUrutfur 
lechamp.Enfin Jefuságé de douze ans,paroit au tem
ple au milieu des dofteurs, qu'il étonna par fes quef
tions 8c fes répoñfes, non-feulement fur la loi, mais 
encoré fur la Philofophie, l'AftrOnomie, 8c fur tou-
tes fortes de feiénces. Jofeph 8c Marie le ramenent á 
Nazareth, oü il demeure jufqu'á l'áge de trente ans, 
cachant fes miracles 8c étudiant la loi. Tel eft lé pré-
cis des principales chofes contenues dans le texté 
árabe, traduit par Sikius. Le fragment grec traduií 
par M. Cotelier, differe un peu quant á l'ordre des 
miracles 8c quant aux circonftances; mais il renfer-
me encoré plus d'impertinences, 8c des contes plus 
ridicules. 

V. Uévangile de Nicodkme n'a pas été connu des 
anciens, pas méme de Paul Orofe 8c de Grégoire de 
Tours, qui ne le citent jamáis fous cetitre, quoi-
qu'ils citent les acíes de Pílate, avec lefquels Vevan
gile de Nicodeme a beaucoup de confofmité. De-lá 
M. Fabricius, deapocryph. nov. Tejiam.p. 7.16. con
jeture avec beaucoup de vraiffemblance, que ce 
font les Anglois qui ont forgé l'évangile de Nicodhme. 
tel que nous l'avons, fur-tout depuis qu'ils ont voulu 
faire paffer Nicodeme pour leur premier apótre. En 
cffet le latin dans lequel cet ouvrage eft écrit eft tres-
barbare, 8c déla plus baffe latinité, II rapporte toute 
l'hiftoire du procés, de lá condamnation, de la morí 
8c de la réfurreñion de Jefus-Chrift, avec mille cir
conftances fabuleufes; 8c ilfinit par ees termes: -dit 
nom de la tres-fainte Trinité¿ fin du récit des chofes qtii 
ont éte faites par notre Sauveur Jefus-Ckrifi, & qui a 
été trouvépar le grand Théodofe empereur , dans le pré-r 
toire de Pílate , & dans les écrits publics, Fait Van xjx 
de Tibere , le xvij. cTHérode roi de Galilée, le 8. des ca
lendes d'Avril, le z j . Mars de la ccij. olympiade ,fous 
les princes des Juifs , Anne & Cdiphe. Tout cela a lié 
écrit en hébreu par Ñicodeme. 

VI; Uévangile éternel eft encoré plus moderne: 
c'eft la produñion d'un religieux mendiant du xiij. 
fiecle; elle fot condamnée par Alexandre IV. 8c brü-
lée, mais fecretement, de peur de caufer du fcandale 
aux freres. Cet auteur qui avoit tiré fon titre de l'a-
pocalypfe, oü il eft dit, chap. xjv. 6. qu'wra ange. 
porte Vevangile éternel 8c le publie dans toute la terre 
8c á tous les peuples du monde, prétendoit que IV-
vangile. de Jefus-Chrift, tél que nous l'avons, feroit 
aboli ou du moins abregé , comme la loi de Moyfe 
l'a été par révangile, quant á fes cérémonies 6c á fes 
loxs judicielles,, 
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V I L Vévajzgile de S, Jndré n'eíl connu que par 

le decret clu pape Gélafe^ qui l'a relegué parmi les 
livres apocryphes. 

VIII. Vévangilc de S, Banhdemi fut auffi condam-
né par le pape Gélaíe. Saint Jéróme & Bede en font 
mention. D'. Calmet penfe qiíe ce n'étoit autre choíe 
que Vévang'de de S. Matthieu, qui, felón Eufebe & 
quelques autres, avoit éré porté dans les Indes par 
S. Barthelemi, oü Pantaenus le trouva & le rapporta 
á Alexandrie. Mais íi c'eút été Vévangile pur & non 
alteré de S. Matthieu, le pape Gélafe rauroit-il con-
damné ? 

IX. Uévangile d'Apelles eft connu dans Saint Jéró
me & dans Bede, non comme un évangile nouveau, 
compofé exprés par cet héréíiarque, mais, comme 
quelqu'un des anciens évangiles qu'il avoit corrompu 
á fa fantaiíie, pour foütenir & accréditer íes erreurs. 

X . Vévangile de Bafilide étoit en effet un ouvra-
ge compofé par ce chef de íefte, & intitulé de la 
forte par un homme qui propofoit fans détour fes 
vilions & fes erreurs, íans vouloir les metfre á l'abri 
de quelque grand nom, comme faiíoient les autres 
hérétiques, qui fuppoíoient des ¿vangiles fous le nom 
des apotres. M. Fabricius conjefture que cet évangile 
de Bafiiide n'étoit autre chofe qu'üne efpece de.com-
mentaire fait par cet héréíiarque fur les quatre évan
giles, & diítribué en vingt-quatre livres, dont on a 
quelques fragmens dans le ípicilége de M. Grabe. 
Bafilide le vantoit d'avoir appris fa doftrine de Glau-
cias interprete de S. Fierre, 6c la donnoit par con-
féquent avec confiance comme la doñrine méme du 
chef des apotres. 

X I . Vévangile de Cérinthe eft, felón S. Epiphane, 
hcenf. ó i . un de ceux qui avoient été écrits par les 
premiers chrétiens avant que Saint Luc écrivit le 
lien. Le méme pere femble diré ailleurs, que Cérin
the íe iervoit de YévdngiU de S. Matihieu , altéré fans 
doute relativement á fes erreurs. Et dans un autre 
cndroit, il rapporte que les Alogiens attribuoient á 
ce novateur Vévangile de S. Jean. Mais l'erreur étoit 
groffiere, puifque S. Jean n'écrivit ion évangile que 
pour combattre l'héréfie de Cérinthe. II ne nous 
refte plus rien de Vévangile de ce dernier. Voye^ 
ALOGIENS. , * 

X I I . Vévangile des Ebionites étoit Vévangile de 
S. Matthieu, auffi altéré en plufieurs endroits , pour 
favorifer leur dogme contraire á la divinité de J. C . 
par exemple celui-ci, qu'aprés avoir été baptifé par 
Jean-Baptifte, Jefus-Chrift étant forti de l'eau, le 
faint-Elprit parut lur lui 8c entra en lui fous la for
me d'une colombe ; alors on oüit une voix du ciel 
qui difoit: Vous étes mon fils bien-aimé, en quij'ai mis 
ma complaifance: & encoré, Je vous ai engendré au-
jourd'hui. II nous refte encoré quelques autres frag
mens peu confidérables de cet évangile, cités par S. 
Epiphane, kceref, 30. chap. xv. n°. ¡ 6 & z i , Foye^ 
EBIONITES. 

X I I I . Vévangile des Encratites n'étoit que les 
quatre évangiles fondus en un feul par Tatien; & 
lelon Théodoret, hcentic. fabul. lib. I . cap. xx. les 
catholiques des provinces, de Syrie & de Cilicie 
s'en fervoient auffi bien que les Eneratítes. Au refte 
il n'étoit pas reconnu par l'Eglife pour authentique. 
Foyei ENCRATITES. 

X I V . Vévangile d'Eve étoit en ufage parmi Ies 
Gnoftiques, & contenoit beaucoup d'obfcénités, 
dont on peut voir le détail dans S. Epiphane, hmref. 
í(>. n. 2. 3. i . 8. & // . Foyei GNOSTIQUES. -

X V . Vévangile des Gnoftiques étoit moins un li-
vre particulier, qu'une colleftion de tous les évan
giles faux & erronnés, compofés avant eux ou par 
eux-mémes: tels que les évangiles d'Eve , de Valen-
tin, d'Apellés , de Bajilide , de l'cnfag.ce de Jefus 3 
&C. 
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X V I . Vévangile d¿ Marcion n'étoit qué Vévangile 

de S. Luc , tronqué & altéré fuivant la fantaifie de 
Marcion & de fes feftateurs. On a des exempies de 
ees altérations dans Tertüllién, dans S. Epiphane; 
& D . Oalmet les a remarquées exadement dans fon 
commentaire fur les évangiles. Foy. MARCIONITES. 

X V I I . Vévangile de S. Paul eft moins un livre 
réel & apocryphe, qu'une falfification de titira de 
la fagon des Marcionites , qui attribuoient á faint 
Paul Vévangile de S. Luc. L'erreur au refte eút été 
peu importante, s'ils n'euffent corrompu dans des 
matieres effentielles Vévangile méme de S. Luc le 
feul qu'ils admettoient, mais défiguré á leur ma
niere. 

X V I I L Les Interrogations de Marie. Les Gnoftiques 
avoient deux livres de ce nom; l'un intitulé , les 
grandes Interrogations de Marie, l'autre , les petites 
Interrogations de Marie. Ces deux ouvrages étoient 
également un tiíTu d'infamieá écrites par ces fanatl-
ques, dont le cuite confiftoit principalement en im-
puretés monftrueufes. 

X I X . Le livre de laNaiffance duSauveur étoit un 
ouvrage apocryphe que le pape Gélafe condamna 
fous un méme titre, avec celui de la Fierge & de la 
Sage- femme. Dom Calmet conjefture que c'étoit á-
peu-prés le méme que le protévangile de S. Jacques , 
oü l'on raconte la naiffance du Sauveur, & l'épreu-
ve que la Sage-femme voulut faire de i'intégrité de 
Marie aprés l'enfantement. 

X X . VEvangile de S, Jean , 011 le livre du trepas d( 
la Fierge, eft condamné dans le decret de Gelafe, &; 
fe trouve encoré engrec dans quelquesbibliotheques: 
quelques manuferits l'attribuent á S. Jacques , frere 
du Seigneur, & d'autres á S. Jean I'Evangélifte. 

X X I . VEvangile de S. Mathias eft connu par les 
peres, qui n'en ont cité que le nom : on a auffi des 
añes apocryphes de S. Mathias, & des traditions ou 
máximes qu'on croit extraites du faux évangile qui 
couroit auti efois fous le nom de cet apotre, & dont 
plufieurs anciens hérétiques, entr'autres les Carpo-
cratiens, abufoient pour autorifer leurs erreurs. F* 
CARPOCRATIENS. 

X X I I . VEvangile de la perfecíion ; ouvrage obfee-
ne , produftion des Gnoftiques, qui avoient le front 
de fe donner ce nom, qui á la lettre íigniíie un hom
me parfait, quoiqu'ils fuííent , par leurs dérégle-
mens, les plus abominables de tous les hommes. 

'XXlll.VEvangile des Simoniens, ou des difciples 
de Simón le Magicien, étoit diftribué en quatre l i 
vres ou tomes remplis d'erreurs & d'extravagances 
imaginées par ces hérétiques qui combattoient la 
création, la providence, le mariage, la génération, 
la loi, & les prophetes. C'eft tout ce qu'on en fait 
par les conftitutions apoftoliques, liv. F I . ch. xvi j , 
& par la préface des canons arabiques du concile de 
Nicée, tome I I . concil. pag. 386. Foye^ SlMONlENS. 

lOLIV.VEvangile felón les Syriens , dont l'exiften-
ce a été atteftée par S. Jéróme &; par Eufebe, étoit 
probablement le méme que Vévangile des Na^aréens , 
ou l'eW/zgi/ehébreude S. Matthieu, dont fe fervoient 
les Chrétiens de Syrie & des provinces voifines; & 
nous avons déiá remarqué que ces deux évangiles n'é-
toient pas entierement purs & fans altération. 

X X V . VEvangile de Tatien étoit une efpece de 
concorde des quatre évangiles. Tatien, qui, aprés 
avoir été difciple de S. Juftin, étoit tombe dans l'er
reur , avoit retranché les généalogies &r tout ce qui 
prouvoit que Jefus-Chrift étoit né de la race de D a 
vid felón la chair: cette altération ne fe trouvant pas 
dans Vharmonie ou concorde qui porte le nom de 
Tatien, dans les bibliotheques des peres, montre 
que ce n'eft point le véritable évangile de Tatien, 
mais Vharmonie d'Ammonius d'Alexandrie. Tatien 
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écrivit fon évangile en grec, & il eíl: perdu. Théoáo-
ret en parle haruic. fahular. lib. I c, xx. 

X5£VI. UEvangilí de Thadée ou de S. Jude , fe 
trouve condamné dans le decret du pape Gelafe: 
M. Fabricius doute qu'il ait jamáis exiíté ; & Ton 
n'eh connoit aucun exemplaire. 

X X V I I . VEvangile de Valentín !OVi des Valenti-
niens, quí l'appelloient auffi Vevangile devérké, etóit 
un recueil de tons leurs dogmes, ou plütót de leurs 
impertinences. Voici comme il débutoit: Pame, ou 
lapenfée, d'une grandeur indeftrucfible, ou indefefti-
ble par fon élévation ,fouhahe le falta aux indeflruc-
tibles qui font parmi les prudens , les pfychiques, ou 
les animaux , les charnels & les mondains :je vais vous 
parler de chafes inefables jfecretes, & qui font élevees 
Au-deffus des cieux ,qui nepeuvent étre entendues ni par 
les principantes , ni par les pmffances , ni par les 
fujets yni par aucuns autres que par Ventendement im-
muable, ¿ce. Tout le refte étoit du méme ton em-
phatique. S. Epiphane nous a détaillé les reveries 
des Valentiniens, hteref. 31. leur chef prétendoit te
ñir fa do&rine de Theudas., ami de S. Paiü. Foyei 
VALENTINIENS. 

X X V I I I . 'VEvangile de vle 011 V-évangile vivant, 
étoit á l'ufage des Manichéens, fur le témoignage 
de Photlus, cod. 86. Foye^ MANICHÉENS. 

X X I X . L'Evangile de S. Philippe: les Manichéens 
s'en fervoient encoré. Les Gnoftiques en avoient 
auííi un fous le méme titre. S. Epiphane, haref x6. 
n0. i3.en rapporte ce fragment, ou Ton entrevoit 
les abomlnations de ees hérétiques: le Seigneur m'a 
¿écouven ce que l'ame devoit diré lorfqu'elle feroit arri
cie dans le del, &• ce qüelle devoit repondré a. chacune 
des vertus célejles. Je me Jiiis reconnue & recueillie ; & 

je n*aipoint engendré Ü'enfansauprince de -ce monde , au 
démon; mais j 'ai extirpé fes racines : fa i réuni les mem-
bres enfemble : je connois qui vous étes, étant moi-mé-
me du nombre des chafes célejles; ayant dit ees chafes s 
072 la laijje pajfer: que f i elle a engendré des enfans, on 
la retient jujqû M. ce que fes enfans foient revenus a elle, 
& qiHelle les ait retires des corps qu'ils animent fur la 
terre. Voye^ GNOSTIQUES. 

X X X . VEvangile de S. Barnabi. Tout ce qu'on en 
ía i t , c'eíl qu'un ouvrage compofé fous ce titre, ap-
paremment par des hérétiques , eíl mis au nombre 
tles livres apocryphes , & condamné comme tel par 
le pape Gelafe. 

X X X I . MEvangile de S. Jacques le Majeur. II fut, 
dit-on, découvert en Efpagne, en 1595, fur une 
montagne du royanme de Grenade, avec dix- huit 
livres ecrits fur des plaques de plomb, dont quel-
ques-unes étoient de cet apotre; entre autres une 
meffe des apotres avec fon cérémoniel, & une hif-
toire évangéli(jue. Le pape InnocentXI. condámna 
tous ees faux ecrits en 1681. 

X X X I I . VEvangile de Judas Jfcariote avoit été 
compofé par les Cainites, pour foütenir leurs impié-
tés. lis reconnoiífoient un premier principe, ou une 
yertu fupérieure á celle du créateur, & difoient que 
Ca ín , les Sodomites, Coré, & Judas Ifcariote lui-
m é m e , qui feul entre les apotres avoit connu ce 
jnyílere (finiquité, avoient combattu en faveur de 
ce premier principe , contre la verra du créateur. 
O n voit qu'ils n'étoient pas délicats fur le choix de 
leurs patriarches. Ce íaMxévangile, dont les anciens 
ont beaucoup parlé, eft abfolument perdu. Foyei 
CAINITES. 

X X X I I I . VEvangile de la vérhé, eíl le méme que 
celui de Valentín ou de fes difciples, dont nous avons 
parlé plus haut. 

X X X I V . Lesfaux Evangiles de Leucius, Luciams, 
Seleucus, & He^ychius > font ou de limpies corrup-
tions des vrais évangiles, ou quelques-uns des évan~ 
giles apocryphes dont nous yenons de rendre ^ora-
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pte. M. Grabe, dans fes notes fur S. Irénée, liv. I . 
chapitre xvi/, dit qu'il a trouvé dans la bibliothe-
que du collége de Chriílj á Oxford, un exemplai
re du faux évangile de Lucius; & il en rapporte un 
fragment, qui contient I'hiíloire du maítre d'école 
de Jérufalem, narrée dans Vévangile de l'enfance de 
Jefus. Voyê  ci-deflus, anide ÍV. 

Nous ne pouvons mieux terminer ce détail em-
pnmté & abrégé de la diíTertaíion de Dom Calmet, 
fur les évangiles apocryphes, que par une réflexion 
qui eíl toute á l'avantage des quatre évangiles que 
l'Eglife catholique, 8c méme les feñes chrétiennes y 
reconnoiffent pour authentiques. Outre que ceux-
ci ont pour eux le témoignage uniforme & conílant 
d'une fociété toüjours fubíiílante depuis plus de 
dix-fept ñecles, intéreíTée á difeerner & á con-
ferver les monumens qui contiennent le dépót 
de fa créance & de fa morale, & qu'elle n'a ja
máis manqué de réclamer contre l'introduftion des 
faux évangiles,(o'it en les condamnant& les excluant 
defon canon ,foit en les combattant par la plume des 
peres, foit en montrant lanouveauté de leur origi
ne , foit en remarquant les carafteres de fuppoíition 
qui les dillinguent des livres divinement infpirés, 
foit enfin en montrant l'oppofition qui regne entre 
fa doñrine & les erreurs des évangiles apocryphes: 
il fuffit de jetter de bonne foi les yeux fur les uns &• 
fur les autres, pour fe convaincre que la fageíTe & la 
vérité ont préñdé á la compoíition des livres faints 
admis par l'églife, tandis que les faux évangiles font 
évidemment l'ouvrage du fanatifme & du menfon-
ge. Les myíleres contenus dans les évangiles authen
tiques font á la vérité au-deífus de la raifon, mais ils 
ne font ni extravagans ni indignes de la majeílé de 
Dieu, comme les reverles qu'on rencontre dans les 
évangiles apocryphes. Les miracles racontés par nos 
évangéliíles ont tous une fin bonne , loiiable , & 
fainte, & moins encoré la fanté des corps que la fain-
teté des ames, la converíion des pécheurs, la mani-
feílation de la vérité. Les prodiges imaginés par les 
falíificateurs ne femblent faits que pour l'oílenta-
tion: les circonílances puériles & ridicules dont ils 
font accompagnés, fufHfent pour les décréditer. E n 
fin , la doftrine des moeurs eíl íi belle, fi puré, íí 
fainte dans les écrits des apotres, qu'elle eíl I'ob-
jet de l'admiration de ceux mémes qui la pratiquent 
le moins ; & la morale des faux évangéliíles eft 
marquée au coin de la débauche & de Tinfamie. Ce 
parallele feul fuffiroit á tout efprit fenfé, pour décí-
der, quand nous n'aurions pas d'ailleurs une certitu-
de de traditions & de témoignages les plus refpe£la-
bles , pour conílater' l'origine & Fauthenticité de 
nos évangiles. ( G } 

E V A N G I L E , (Hifi. ecdéf^) eíl auííi le nom que les 
Grecs donnent á leur livre d'office , oü font conte
nus , felón l'ordre de leur calendrier & de leur an-
née ecdéfiaílique, les évangiles qu'ils lifent dans leurs 
églifes, dont le premier eíl ¥ évangile de S. Jean qu'ils 
lifent de fuite, á la referve de frois jours qu'ils pren-
nent d'unautre évangile, & ils commencent cette lee-
ture le dimanche de Paques, lifant ce jour-lá: inprin
cipio erat verlgim, & ainíi de fuite. Ils commencent 
le lendemain de la Pentecote Y évangile de S. Mathieu 
qu'ils continuent , á la referve de quelques jours 
qu'ils prennent d'un autre evangélifle; c'eíl ce qu'on 
peut voir traité aíTez au long par Alíatíus, dans fa 
/ . Dijfertatian des livres eceléfiajtiques qui font en ufa-
ge chê  les Grecs. Chambers, (Cr) 

* E V A N G I L E S , adj. pris fubílantiv. (Mythol.y 
fétes que les Ephéfiens célébroient en l'honneur 
d'un berger qui leur avoit indiqué les carrieres d'ofi 
Fon tira les marbres qui furent employés á la coní-
truftion du temple de Diane; ce berger s'appelloit 
Pixaddrs, changea fon ÍIQBI en celui de l'Evan-
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crílifle; on luí faifoit tous Ies mois des íacfífi¿és; ón 
alloit en proceííion á la carriere. On dit que ce fut 
le combat de deux béliers qui donna líeü á la dé-
couverte de Pixodore: l'un de ees deux beliers ayant 
evité la rencontre de fon adverfaire, celui-ci alia íi 
rudement donner de la tete contre une pointe de 
rocher gui fortoit de terre, que cette pointe en fut 
brifée ; le berger ayant coníideré l'éclat du rocher, 
trouva que c'etoit du marbre. Au refle , on appel-
loit ailleurs évangiles ou ¿vangélies, toutes les fétes 
qu'on célébroit á l'occaíion de quelque bonne nou-
velle : dans ees fétes, on faifoií des facrifices aux 
dieux ; on donnoit des repas á fes amis , & Ton 
réuniffoit toutes les fortes de divertiflémens. 

EVANGILE , (Jurifpmd.^ dans l'ancien ftyle du pa-
lais, lignifioit la vérification que les greffiers font 
des procés qu'ils f e9oivent, pour s'aííürer fi toutes 
les pieces y font. Le terme á'évangile a été ainfi em^ 
ployé abufivement dañs ee fens, pour exprimer une 
chofe fur la vérité de laquelle on devoit compter 
comme fur une parole de Vévangile, L'ordonnance 
de Charles I X . du mois de Janvier 1575, art, 4. á la 
fin, enjoint aux greffiers de donner tous les facs des 
procés criminéis, informations, enquétes, & autres 
chofes femblables, aux meífagers, jures, & re9us 
au parlement, & ajoüte que pour Vévangile, lefdits 
greffiers auront fept fols ó deniérs tournois feule-
ment; & la cour, par fon arrét de vérification, or-
donna que lefdits greffiers , ou leurs commis, fe-
roient tenus de clorre &c de corder tout-á.-i'entour 
les facs, & les fceller en forte qu'ils ne puiffent 
étre ouverts, dont ils feront payés par Ies parties, 
pour les clorre , évangélifer, corder & fceller , á 
raifon de 6 fols pariíis pour chaqué procés; ainfi 
á'évangUe ona fait évangélifer; on a auffi tiré de-Iá 
ie mot évangélifie. Voye^ ci-devant EVANGÉLISER & 
EVANGÉLISTE. ( ^ ) 

E V A N O U I R , v. n. {Algebre.') On dit que Ton fait 
évanoüir une inconnue d'une équatiop, quand on la 
fait difparoitre de cette équation, en y fubftituant 
la valeur de cette inconnue. Foye^ EQUATION. 

Quand il y a plufieurs inconnues dans un problé-
me, une des difficultés de la folution coníiíle á faire 
évanoüir Ies inconnues, qui empéchent de reconnoi-
fre la nature 8c le degré de ce probléme. ( £ ) 

Avant que de parler des opérations par lefqitélles 
on fait évanoüir Ies inconnues, il eíl néceflaire de 
diré un mot de celle par laquelle on fait évanoüir Ies 
fraéHons. Rienn'eft plus fimple; on réduit toutes Ies 
fraftions au méme dénominateur (voye^FRAcxiON); 
ón dohné ce méme dénominateur aux quantités non 
fraftionnaires qui peuvént fe trouver dans I'équa-
tion, enfuite on fupprime ce dénominateur, ce qui 
eft permis, puifque des quantités qui font égales étant 
divifées par une méme, font égales entr'elles. Par 

exemple, foit a + 1 + J - , on aura ^ j z f . + 

Sí a k c ~ a hf^-xc — 
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Hf.-n ~r H ' - n 

T R U C T I O N , &C. 

H ' - J ) ' 
kc — kf. Foyei RÉDUCTIONJ CONS-

II eft bon aulli de diré un mot de ropératipn par 
laquelle on fait évanoüir les radicaux^ lorfqu'ils ne 
font que du fecorid degré. Par exemple, fi oh a ^ + 
y' x ~- x ••, on aura x2 — a — x , & (ar2 — a)7- = 

de méme íi on a d + ) /x = x1 + y'y, on aura 

d'abord {x2 ~ a + \ / y ) * — x , équation qu'on 
peutehanger en celle-ci (*2 *~ a)* - f j + 2 yfy 
# - «) = x; & '&00^ = y } on voit évi-

demment que par cette méthode on fera difparoitre á 
chaqué opération au mpins un radical, & qu'ainfi on 
les fera fucceíTivement difparoitre tous. A l'égard 

dü ¿as ou il y a plufieurs radicaux de difíerente ef-
pece, nous en parlerons plus bas. ( O ) 

Cela pofé, fi Ton a deux équations , & dañs cha .̂ 
cune de ees équations une quantité inconnue d'une 
diménfion, on péut faire évanoüir l'yne de ees deux 
inconnues, en faiíant uñe égalité de fes difféfentes 
valeurs tirées de chaqué équation; par exemple, fi 
l'on a d une part a + x ^ b + y ^ d'une autre part 
c x • \ - d y = z 4 g ; ¿ e la premíete équation on tirera 
x = b -f j — & fon déduira de la feconde x = 
As~c¿y, ce qui donnera cette équation b -\-y — ass. 
4g~¿-y , d'oü x eft évanoüiet. 

Si la quantité qu'il s'agit de faire évanoüir eíl: d'ii-
ne dimenlion dans une des équations, & qu'elle eii 
ait plufieurs dans l'autre, il faut fubflituer dans cette 
autre équation la valeur de cette inconnue, prife 
dans la premiere: par exemple , fi l'on a voit xy y — 

= b by — a a x, on tireroit dé la pre
miere équation xt=.a—; ík. mettant cette valeur en 
la place de x dans la feconde équation, elle devien-. 
droit ^--{-y^ <=b by — ̂ , oii x ne paroit plus. 

Quand il arrive que dans aucune des deux équa
tions , la quantité inconnue n*eft d'une feüle dimen-» 
fion, il faut trouver dans chaqué équation la valeur 
de la plus grande puiflance de cette inconnue; & fi 
ees puiflances ne font pas les méoies, on multipliera 
I'équation qui cóntient la plus petite puiflance de 
cette inconnue par la quantité que l'on fe propofe 
de faire évanoüir, ou par fon quarré ou fon cube, 
&c. jufqu'á ce que cette quantité ait la méme puif-
fance qu'elle a dans l'autre équation: aprés quoi l'on 
fait une équation des valeurs de ees puiflances; d'oii 
réfulte une nouvelle équation, dans laquelle la plus 
haute puiflance de la quantité que l'on veut faire 
évanoüir , eft diminuée de quelque degré, & en re-* 
pétant une pareillé opératioñ, l'on fera évanoüir en-
fin cette quantité: par exemple ,ü.x x-\-ax — byy¿ 
&Caxy — cxxz=idiy&c qu'il s'agifle de faire éva
noüir x , la premiere équation donnera x x=z byy -* 
a x } tklcL feconde produira x x = . axy~-— ; d'oü nai-

tra cette équation hyy — a x i = , dans la
quelle x eft reduite a une diménfion; on peut par con-
féquent la faire évanoüir, en fuivant la méthode qüe 
l*ón a déjá expliquée. 

PareiIIeJtient,fij' = ixyy- \ -abx , S c y y ^ x x - ^ 
x y c c , pour faire évanoüir y , on multipliera la 
derniere équation par y* qui deviendra alors y^ == 
y x x — xy* -^ccy ,Áe méme diménfion que la pre
miere; ainfi xyy' - \ -ab x pzy x x ~ xy11 ^ c c y * 
oü y eft réduite á deux dimenfions. Enfuite par le 
moyen de cette derniere équation & de la plus fim-
ple des équations données,7,7 = x — x y + c c , on 
pourrá faire évanoüir entiefement^, en obfervant ce 
qui a été dit ci-deflus. 

S'il y á plufieurs équations & autant de quantités 
inconnues, alors pour faire évanoüir une quantité 
inconnue,il faut allcr par degrés. Suppofons que les 
équations a x — y ^ , x - \ - y z í í , 5 * =iy -f- 3 ^ , & 
qüe l'on veüille faire évanoüir de la premiere 
équation a x —y^, on tire x-=íy-^; &c fubftituant 
cette valeur de x dans la feconde ou la troilieme 
équation, on aura les équations %£-^r.y = K.* ^ 

==7 + 3 ^ / d'oii l'on peut enfin fairé évanoüir 1 ¿ 
comme éi-deflus* 

Quand la quañtité inconnue a plufieurs dimett-» 
fions, ií eft quelquefois fort embarraflant de la chaf-
fer; mais les exemples fuivans, que l'on peut regar-
der comme autant de regles, diminueront beaucoup 
le travail» 



lio E V A 
Io. x étant évanoüie des equations a x x + b x + 

c = o ,&cfxx + gx + fi= ó , il vient ak — bg — z c f 

X a k + t> k — c gxbf -h agg + c f f X c —0> 
2o. L a méme inconnue étant évanoüie des equa

tions «¿c'í -{- í>xx-\-cx + d = b , S c f x x + g x + k = 
o, onen úreah — bg — z c f x a k h + b h—cg—xdf 
X f h + c h - d g x * g g + ' / / + 3 a g k + ¿ ' g g + 
d f f x d f = o . 

3o. Les équations a x* + & x* + c x x + dx-{-
e = o , Scfx x + gx +k=zo, dont on fera évanoüir 
x y donneront ah — bg—z c f Xa-h* •\-bh—cg—-Ldf 
X b f h h - \ . a g g + c f f x c •li h — d gh + eg g -
n f g + 3 a gh + bgg — d f f x d f h + í a h k + 
^ b g h - dfg + e fJXef f~bg-^%ahXefgg=z 
& , &c. 

Par exemple, pour faire évanoüir x , ou pOuf la 
chafler des équations * + 5 .*• — 3 y y = o, & ^xx— 
% x y - \ - 4 = O i O T í fubflituera refpedivement dans 
la premiere regle, pour les quantités a , b, c , 8¡c f , 
g-, ¿,Ies quantités 1, 5, — ¿ y y & 3, — z y , + 4,en 
obfervant trés-exaftement de mettré, comme il con-
vient, les ligues -f & —; ce qui donnera 4-}-10y + 
iByy x 4 + 20 - 6 x 15 + 4 y y - ^ i y y ^ -
$ y y z=0 , OU l 6 + 4 0 ^ + yiJJK + 300 ~ 9 0 + 

De méme, pour chaffer^ des équations .y1 —xyy 
-- 3 x = o , § C y y - s r x y — xx-\- 3 = o , on n'a qua 
lubftituer dans la feconde regle, pour les quantités 
a , b, c , d, f , g, k, les quantités fuivantes i , 
t - x , o,—^'X; 1 , x, ~-x x + l ; &il vient 3—^«4-
bí-x' X ^ — 6 x x + x* — j x - ^ x ^ 4-6x X— 3x-\-
x* - ^ - • } x x X x x - ] - c ) x — ¿ x * — x l — ¿ x X — 
3 x = ó ; efFa^án't enfuite ce qui fe détrüit, Se mul-
tipliant, ori á 27— i S x x + i x*, —yx x x6,-{-
3 x*, — 1% x* , + x 4 = ó. Enfin ordonnant les 
termes, l'équation devieílt á;6 - j - 18 x4 — 45 XA; -f 
2 7 = 0 . 

Ces regles, qui fe trou vent dans rariihmétiqüe üni-
verfelU de M.Newton, peuvent étre appliquées & por-
técs á des degrés quelconques; mais alors le calcid 
devient trés-pénible, quoiqu'il y ait eu quelquesper-
fonnes qui fe foiéht donné la peine de chercher une 
regle genérale, pour chafler d'üne équation des quan
tités inconnues élevées á des degrés quelconques. 
Mais I'application de la regle générale aux cas par-
ticuliers eíl foüvent beaucoup plus embarráffante, 
qu'il ne le feroit de faire évanoüir les inconnues par 
la méthode ordinaire. 

M. Newton n'a point dériióntré cOríiment il a dé-3 
couvert ces regles, parce qu'etles font uñe coñfé-
quence trés-fimple de ce qui a été dit; pair exemple, 

on a dans le premier cas x x -|- - j - - = o;&*.*•-{-

^ + } = o , par conféquent ^ + e- - ^ + ^ í 

d'oíi Ton tire x = ^4—^;&fil'onmetcettevaleur 

de x dans l'équation a x x -\- b x + c — o, on tróu-

vera -. — . 4- --^-—— -fc= o : & apres 
I f - ' S X i f - o s , b f - a g * 

avoir délivré cette équation de fraftions, & l'avoir 
réduite á fes plus fimples- termes , elle deviendra 
a h —bg-r í c f x ah-\ . bh — cgX b f + agg+cff 
X c — o, Les deux autres regles fe découvriront de 
la meme maniere; mais le travail croitra á propor-
tion des degrés des inconnues. ( £ ) 

A ces méthodes, pour faire évanoüir les Incon
nues, nous ajouterons les obfervations fuivantes. •. 

Si l'óñ a, par exemple, y'} = x y y - { - a b x S í 
y* z=.qx x + f x y -f- c?, c'eíl-á-dire deúx équations 
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ohy monte au méme degré; on aura d'abord x j y ^ 
abx = q x x + f x y + c* ; équation o í i j ne monte 
plus qu'au fecond degré, & d'oii l'on tire y y =z 
q x x + f x y + c-i - a h x o. , _ y q x x + f x y* + c y l - a j x y 

x > y x 

— q x x + f x y + el = x y y ^ - a b x ; on aura done 
les deux équations, 

x y y - { - a b x = q x x-±- f x y -\-c* ¿ 
x y y J r a b x — yi ' t+f 'y* ^'y* r ' l * y ^ 

qui ne montent plus qu'au fecond degré, & qu'oñ 
abaiffera á un degré plus bas, par la méthode em-
ployée ci-déffus pour abailfer les deux équations 
données du troifieme degré á deux autres du fecond. 
Cet exemple bien entendu & bien medité fuñirá pour 
eñfeigher á réfoudre tous Ies autres; car en général 
ayant deux équations enydu degré /w, ou qu'onpeut 
mettré íoutes deux au degré m , fi on veut faire éva
noüir y t oh tírera d'abord de la cómparaifon des 
deux équations données une équation du degré /ra — 

1 , d'oíi l'On tírera une valeur de y -1 en y"-2; & 
cette valeur &eym~l étantfubftituéedans l'urtedes 
deux équations primitives, on aura une nouvellé 
équation en ym~l. Ainfi, au lieu des deux équations 

primitives en y n , on en aura deux en y "1, fur lef-
quelles on opérera de méme, & ainfi de fuite. 

Lorfqu'on fera arrivé á deux équations oü y he 
fera plus qu'au fecond degré, on peut, par la mé
thode precédeme, abaiffer encoré ces équations á 
deux du premier, & alors le probléme n'aura aucu-
ne dificulté; ou bien on peut réfoudre ces équations 
du fecond degré par la méthode ordinaire {yoye^ 
EQUATION) , comparer enfuite Ies valeurs de .y qui 
en réfalteront, óter enfin les radicaux du fecond de
gré par la méthode expliquée plus haut; & il n'y au-. 
ra plus qu'une inconnue fans radicaux. 

On peut encoré s'y prendre de la maniere fuivan-7 
té , pour faire en général évanoüir y de deux équa
tions quelconques; on remarquera que les deux équa
tions doivent avoir un divifeur commun; on fuppo-
fera done qu'elles en ayent un; on divifera la plus 
haute équation par la feconde, la feconde par le ref-
te, le premier refte par le fécond, &c. fuivant le* 
regles connues pour trouver le plus grand divifenf 
coitimun de deux quantités (voye^DiviSEUR), juf-
qu'á ce qu'on arrive á un refte qui ne contienneplus 
de y / on fera ce refte = o, & on aura l'équation 
eherchée oü il n'y aura plus qu'une inconnue. Ge 
refte fuppofé égal á zéro, donnera pour divifeur com
mun aux deux équations l'équation linéaire ou du 
premier degré en y , qui dans ce cas aura été le di
vifeur de la derniere opératiom 

Quand il y a plus de deux incónnüés, par exem
ple, x} yy i } &Ci on réduit d'abord les inconnues a 
une de moins; on fait évanoüir x ou y , &c. en trai-
tant 1 & les autres comme une conftante; enfuite on 
réduit les inconnues reliantes á une de moins, & ainíi 
du refte. Cela n'a aucune difficulté. 

Des qu'oií fait réduire toutes les inconnues á une 
feule, il n'y a plus de diíEculté pour faire évanoüir 
Ies radicaux quelconques, par exemple, foit V x + 
3 í 
| / y + a — a iScx-{ - y'y + ^ = c, on fera ] / x = ^f 

3 s 
ou x = i3,, y'y -{-a — t, ouy -\- a — c* ^ \ / y -{- b =3 

q , ou y b — q*, &c on aura les équations {aiyan-
tes:x = i * , y + a = t i , y + b = q i , i + t = : a , x - { : 
q s= c, defquelles on fera évanoüir t q , ce qut 
les réduira á des équations fans radicaux, oü il n'y 
aura plus que x &c y, ^bye^ R A D I C A L , RACINE , 
E X T R A C T I O N , &c. 

Au refte il y a bien des cas oü l'on peut par dé 
limpies 
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fimples elévations de puiíTances faire évanomr Ies ra-
dicaux; ainíi la méthode précédente n'eíl que pour 
les cas dans lefquels ees elévations de puilTanees ne 
fuffiroient pas, ou demanderoient trop de dextérité 
pour étre employees d'une maniere convenable. (O) 

E V A N O U I S S E M E N T des inconnues ides fracíions, 
des radicaux, en Algebre , FoyeiVartide EvANOUlR. 

EVANOUISSEMENT , fubft. mafe. (Medecine.') foi-
bleííe qui faifit la tete & le eceur d'un animal, qui 
fufpend tous fes mouvemens , & luí dérobe les ob-
jets feníibles. Ce mot répond á l'tKXuets d'Hippocra-
te, & préfente abfolument la méme idée. Véva-
fioüijfement a fes degrés; les deux extremes font la 
déíaillance& la fyncope, Foyei SÍNCOPE 6- D É - . 
TAILLANCE. 

Les évanoüijjemens font beaucoup plus rares parmi 
Ies brutes, que dans l'efpece humaine; látete, dans 
les brutes a moins de fympathie avec le coeur. La 
Nevrographie comparée de 'SYillis expliqueroit ai-
fément ce phénoméne ; mais elle ne s'accorde pas 
avec les obfervations de Lancify, dans fon traité de 
corde & amvryj'matibus , prop. ^J . & fuiv. II fuffit 
d'admettre que les nerfs cardiaques difFerent dans 
I'homme & dans les autres animaux, comme M. de 
Senac l'inlinue, dans fon Traité du exur, tome I . p. 
,ÍZ6. II eíl dangereux de croire avec "Willis , chap. 
xxij.. de fa Dejcripúon des nerfs, que ees varietés de 
l'origine des nerfs cardiaques conflituent les diffé-
rences de l'efprit dans I'homme, le finge, & les au
tres quadrupedes. 

Tout ce qm corrompí & qui épuife le fang ou 
les efprits animaux; tout ce qui trouble les fonftions 
•du cerveau, ou les mouvemens du coeur, peut anéan-
tir, pour quelque tems, les fenfations &c les forces 
de l'animal. 

Les caufes les plus ordinaires de V¿vanoüijjement 
<le la part des fluides, font une diminution fubite-T&: 
conlidérable de la maffe du fang, par de grandes 
hémorrhagies, des évacuations ahondantes, par les 
fueurs ou par les felles; la raréfañion du fang, par 
desbains chauds, par des enyvrans, par des fudo-
rifiques ; une trop grande quantité de ce fluide, 
qui fe porte vers la tete ou le coeur, & dont ees or-
ganes ne peuvent fe débarrafler, comme dans les 
fujets pléthoriques, dans ceux quiarrétent impru-
demment une évacuation critique,ou qui, aprés s'é-
tre échauffés, boivent á la glace , & prennent des 
bains frais; la dégénération du fang, & peut - étre 
des efprits , que produifent les morfures venimeu-
fes , les poifons, les narcotiques, le feorbut, la ca-
«chexie, les pales couleurs, les fievres intérmitten-
tes, les fievres pourprées & peílilentielles, &c, le 
¿éfaut des efprits, dont quelque obílacle empéche 
la fecrétion, ou l'influx vers le coeur; Ies exercices 
violens , le manque de nourriture , les paflions vi
ves , les études pénibles , l'ufage immodéré des 
plailürs , & leur extreme vivacité; une íituation 
perpendiculaire ou trop renverfée, peut jetter les 
malades dans des défaillances, en empéchaní le fang 
de monter dans les carotides, ou de revenir par les 
jugulaires. Lower croit que la férofité qui fe fépare 
du plexus-choroide, au lieu d'.etrere9Üe dans l'en-
tonnoir, peut, quand la téte eíl trop panchée en 
arriere , tomber dans le quatrieme ventricule , & 
preffer la moélle allongée : mais on ne peut fyíute-
nir ce fyftéme, á moins de fuppofer la rupture des 
vaiíTeaux lymphatiques, qui partant du plexiís-cho-
ro'ide , vont fe terminer á la glande pituitaire, vaif-
feaux que Cowper a décrits dans l'appendice de fon 
Anatomie. 

Charles Pifon dit que la fluxión de la férofité du 
cerveau fur le nerf de la Jixieme paire implanté dans 
le coeur, eft la caufe de la plus funefte de toutes les 
fyncopes, qui détruit I'hpHmxe dans wn infiant. II 
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faut remarquer que Ja huitieme paire du cerveau, 
ou la paire vague, eft la méme que celle qui eíl dé-
fignée par la fixieme paire de Charles Pifon. Gallen 
ne reconnoiffoit que l'ept paires de nerfs du cerveau; 
Vefal en a connu dix , & a confervé le nombre de 
fept: Spigel en a fait huit, en ajoutant Ies nerfs ol-
faftifs: mais la íixieme paire dans ees diverfes énu-
mérations, étoit toüjours la paire vague, & c'eft du 
cote gauche de cette paire que part l e /zeWaí cordis 
décrit par Vefal. 

Les caufes de Vévanoüijjement, qui attaquent Ies 
panies folides, font les abcés de la moelle allongée, 
ou des nerfs du cerveau; les bleffures de la moélle 
épiniere, des nerfs, des tendons; les vertiges, les 
aíFeñions hyftériques & hypocondriaques , les dou-
leurs extremes; les bleflures du coeur, fes ulceres, 
fes abcés , fes inflammations , fes vices de confor-
mation ; la graiífe dont il efl: furchargé quelquefois 
vers fa bafe; l'hydropifie du péricarde, & fon adhé-
íion au coeur (qui peut bien n'étre pas auffi dange-
reufe qu'on croit, comme M. Dionisl'a obfervé dans 
fa dijjertation fur la mort fubite) ; Ies anevryfmes de 
I'aorte & de l'artere pulmonaire, les olíifícations, 
les polypes , les tumeurs extérieures qui refferrent 
les gros vaiíTeaux; les varices, dans les perfonnes 
qui ont trop d'embonpoint. 

On peut appeller évano'úiffemens fympathiquts, 
ceux que produifent les abcés des principaux vifee-
res, les épanchemens de fang dans le bas-ventre ou 
dans d'autres cavités, les hydropifies, révacuation 
précipitée des eaux des hydropiques, ainíi que des 
matieres purulentes dans les abcés ouverts; les vices 
dans l'eílomac qui rejette les alimens, ou qui ne Ies 
digere pas bien; Ies matieres vermineufes, qui irri-
tent les tunlques de l'eílomac; Ies excrétions du bas-
ventre fupprimées , les membres fphacelés, la reper-
cuffion du venin dartreux ou de la petite verole vers 
I'intérieur du corps; les odeurs fortes, mais encoré 
plus les fuaves, dans les hyftériques; tout ce qui ar-
réte les mouvemens du diaphragme & des mufcles 
intercoftaux, les embarras confidérablesdu poumon. 
Cette derniere claffe renferme les défauts de la dila-
tation, les dilatations & Ies conftriñions violentes, 
qu'excitent dans Ies poumons un air trop raréfié, un 
air exceffivement denfe > ou froid & humide; les va-
peurs qu'exhalent des foúterrains méphitiques, ou 
des iieux inacceflibles depuis long-teras á rair exté-
rieur. 

II feroit aifé derendre cette énumération plus lon-
gue; mais il faut négliger toutes les caufes que l'ob-
fervation ne peut faire connoitre , comme la con-
vulíion & la paralylie des gros vaiíTeaux, &c. M . 
Michelotti, page 6. de la préface de fon traité de 

fiparatione fiuidorum, dit que fans Te fecours des Ma-
thématiques on ne peut difeerner les caufes obfeures 
de l'évanoüiffement. Pour réfoudre les problémes qui 
ont rapport á ees caufes, il ne faut quelquefois em-
ployer que les notions les plus fimples; mais pref-
que toüjours il faudroit avoir une analyfe fort fu-
périeure á Tanalyfe connue, qui abrégeát des cal-
culs qu'un trop grand nombre d'inconnues rend ini-
pratiquables , ou admettre de nouveaux principes 
méchaniques qui diminuaffent le nombre de ees in
connues. 

Si Ton fuppofoit dans les vaiíTeaux fanguins une 
certaine inflexibilité qui rendit leur diametre conf-
tant, la méme quantité de fang qui eüt confervé plus 
long-tems la vie & Ies forces de Tanimal dans la fle-
xibilité de Tétaí naturel, ne peut le garantir alors 
d'un épuifement total & d'une langueur mortelle. 
Telle eft la fubftance d'une propoíition que Bellini 
a donnée fans démonftration dans le traité de mijfiom 

fanguinis, qui fait partie des opufeules adreíTés á 
PitCíúrn. II d i évident que dans cette fuppofition le 
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fang pafferoit avec bien plus de facilité dans Ies vei-
nes que dans les vaiíteaux fecrétoires, dont .les plis, 
la longueur & la flexibilité lui oppoferoient une ré-
íiflance beaucoup plus grande ;'donc toutes les fecré-
tions feroient fort diminuées, & par confequent 
celle des efprits animaux ne feroit plus affez abon-
<lante pour eníretenir la circulation. Je crois que de 
femblables propofitions ne prouventpas plus l'utilite 
des Mathématiques dans la Medecine, que la fuppu-
tation des jours critiques dans les maladies, ne prou-
ve le beíbiñ de l'Arithmétique. 

Les paíTions & Timagination ont beaucoup de for
cé fur les perfonnes d'un terapérament délicat; ce 
pouvoir eft inexplicable , auffi-bien que l'obferva-
tion linguliere de Juncker, qui affúre qüe Vévanoüif-
fement eft plus prompt & plus decide quand i'homme 
fuccombe á la crainte de l'avenir, que quand il eft 
frappé d'un mal préfent, Peut - étre Juncker a fait 
cette comparaifon pour favorifer le fyftéme de Stahl, 
qui explique avec tme facilité fufpefte plufieurs bi-
farreries apparentes dans les caufes de la fyncope. 

Dans Vévanoüljfement profond ou dans la fyncope 
les arteres ne battent point, la refpiration eft obícu-
re ou infenfible , ce qui le diftingue de l'apoplexie ; 
on ne voit point de mouvemens convulfifs coníidé-
rables, comme dans l'épileplie; les fortes paffions 
hyftériques en different auñi, non-feulement par le 
pouls, mais encoré par la rougeur du vifage, par 
un fentiment de fufFocation qui prend le gofier, &c. 

On explique ordinairement le vertige & le tinte-
ment d'oreille, qui précedent VévanoüiJJement, par la 
preffion des arteres voifines fur les nerfs optiques & 
acouftiques; mais on a beaucoup de peine á conce-
voir comment ees arteres peuvent preffer les nerfs, 
loríqu'elles íbnt épuifées aprés de grandes hémorrha-
gies: l'expérience de Baglivi paroit venir au fecours. 
Cet auteur obfervant la circulation du fang dans la 
grenouille, remarqua que lorfque l'animal étoit prés 
d'expirer, le mouvement progreffif du fang fe rallen-
tiffoit, 8c fe changeoit en un mouvement confus des 
molécules du fluide vers les bords du vaiffeau. Cette 
expérience fait connoitre que TaCoiblifíement du 
coeur augmente la preffion latérale dans les arteres 
capillaires. 

Le poids de l'eftomac & des inteftins produit un 
tiraillement incommode , quand l'anfagonifme des 
mufcles dubas-ventre & du diaphragme cefle, de 
méme que la pefanteur des extrémités fatigue les 
mufcles qui y font attachés, lorfqu'ils ne fe font plus 
equilibre. Un pouls petit, rare & intermittent, dé-
couvre l'atonie des arteres, la langueur des forces 
vitales, & la grandeur des obftacles qui retardent la 
circulation. L'aphonie précede quelquefois la perte 
des autres fonüions, laris doute á caufe de la fym-
pathie des nerfs récurrens avec les nerfs cardiaques. 
Le refroidiffement & la páleur des extrémités vien-
nent de l'afFaiffement des membranes des vailfeaux 
Capillaires, quine font plusfrappées d'un fang chaud 
& añif. La refpiration eft infeníible , parce que le 
tnouvement du diaphragme 8r des mufcles intercof-
taux eft fufpendu.Cselius Aurelianus, morborum acio-
torum, lib. I I . cap. xxxij. verf. finem, & 'Walsus, 
ont obfervé des mouvemens irréguliers & convul
fifs dans les levres. On doit regarder ees legeres con-
vulíions d'un cóté de la bouche, comme l'eífet de la 

Ímralyíie des mufcles du cóté oppofé. La matiere de 
a fueur & de la tranfpiration infenfible, condenfée 

par le froid, fe raffemble en petites gouttes gluan-
tes, qui s'échappent 'á-travers les pores de la peau, 
en plus grande abondance aux endroits oíi le tilfu de 
la peau eft plus délié; aux tempes , au cou, vers le 
cartilage xy phoide. Quand r<;W/zo¿'¿^me/zí eft mortel 
par fa durée, ou á la fuite d'une íongue maladie, le 
«ou fe tourne j & la couleur du vifage íirant fur le 
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verd, annonce le commencement de la putréfañion 
des bumeurs. Que fi le malade revient d'un long ¿va-
noüijjimmt, il pouffe de profonds foupirs : ce mou
vement automatique eft néceffaire pour ranimer la 
circulation du fang. 

Hippocrate nous apprend, aphorifme. xlj. du deu-
xieme üvn, que ceuxquis'évanoüiífent fréquemment, 
fortement & fans caufe manifejle, meurent fubitement-
II faut bien prendre garde á ees trois conditions, 
comme Gallen le prouve par divers exemples dans 
fon commmtairc fur cet aphorifme. On voit la raifon 
de cet aphorifme dans le détail des caufes de Yéva-
no'úijfcmcnt. On voit auffipourquoi des perfonnes qui 
s'évanoitiffent fréquemment, tombent enfuite dans 
des fievres inflammatoires. Aretée a obfervé que des 
gens qui ont été attaqués de fyncope , ont quelque
fois des legeres inflammations, la langue feche; qu'-
ils ne peuvent fuer ; qu'ils font engourdis, 8c fouf-
frentune efpece de contraftion ; c e u x - l á , dit'-ii, 
tombent dans la confomption. 

Une perte de fang exceííive aprés un accouche-
ment laborieux 8c des efforts imprudens, la fuppref-
fion des vuidanges, jettent fouvent dans des défail-
lances mortelles. I I y a peu á efpérer, quand la fyn
cope fuccede á la fuííbcation hyftérique; il y a moins 
de danger lorfqu'elle l'accompagne. De fréquentes 
défaillances font de tres - mauvais augure au com
mencement des maladies aigués 8c des fievres ma
lignes , ou lorfqu'elles tendent á la crife qui les ter
mine ; cependant Ies malades ne font pas alors abfo-
lument defefpérés. Les plus terribles fyncopes font 
celles qu'occafionnent une ardeur 8c une douleur in-
fupportables dans les petites véroles , au tems de la 
fuppuration; un violent accés de colere, un éméíí-
tique dans un homme déjá affoibli; l'éroíion de l'ef-
toraac par les vers , dans les enfans ; l'irritation du 
poumon par la fumée du charbon, ou par un air iri-
fe&é; le reflux des gangrenes feches 8c humides ; le 
virus cancéreux. On a vú des fyncopes qui ont duré 
jufqu'á trente-fix heures, fans qu'elles ayent été fui-
vies de la mort. Les défaillances dans les maladies 
chroniques, font moins dangereufes que dans les ma
ladies aigués ou dans les fievres malignes. En géné-
ral I'habitude diminue le danger, 8c l'examen de lá 
caufe doit régler le prognoftic. 

Aretée a fort bien remarqué que le traitement de 
la fyncope étoit fort difficile, 8c demandoit une ex
treme prudence de la part du medecin, 

Dans Ies cvanoüiffemms legers on fe contente de 
jetter de l'eau fraiche fur le vifage; on frote les le
vres de fel commun ; on applique fur la langue dü 
poivre ou du fel volátil; on appróche des narines du 
vinaigre fort, de l'eau de la reine d'Hongrie; on em-
ploye les fternutatoires, & on reláche les habits lorí-
qu'ils font trop ferrés, I I n'eft pas inütile de fioter les 
paupieres avec quelques gouttes d'une eau fpmtucú-
fe; d'appliquer lur la poitrine 8c fur les autres par-
ties,des finges trempés dans quelqu'eau fortifiante. Si 
ees fecours font ineficaces, il faut fecoüer le malade, 
I'irriter par des friftions, des inipreífions douloureü-
fes, préférables aux forís fpiritüeux. II faut craindre 
pourtant l'effet d'une grande agitation dans des corps 
épuifés. La premiere impréffion du chaud & dü 
froid, eft auffi avantageufe que l'application continué 
peut étre nuilible. Des noyés ont été rappellés a la 
vie par la chaleur du foieil, du lit, des bairis. On 
étend quelquefois le corps fur le pavé froid; on fait 
tomber de fort haut 8c par jets , de l'eau froide fin-
Ies membres. 

Un officier qui avoit couru la pofte plufieurs jours 
de fuite pendant les grandes cháleurs, arriva á Mbnt-
pellier, 8c en defeendant de cheval, torhba dans un 
évanoiüjfemcnt qui réfifta á tous les remedes órdinai-
res. M, Gauteron, l'atiteur des mimoirés fur Víváps-
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rationdv liquidespendant lefroid, imprimé avec ceux 
de l'académie royale des Sciences, année 1709, fut 
appellé, & lui fauva la vie en le faifant plonger dans 
im bain'd'eau glacée. 

On fe fert encoré de lavemens acres, <íc avec de 
k fumée de tabac; mais on peut les négliger tant 
qu'U refte des fignes de vie, & il ne faut y avoir re 
cours que Vévanoüijfemene n'ait duré au moins un 
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quart-d'heure. Riviere recommande la vapeur du 
pain chaud fortant du four. Les fyncopes hypocon-
driaques & hyftériques demandent des remedes foe-
tides, tels que le caftoréum, le fagapénum, &c. La 
teinture de fuccin eft utile dans les défaillances pro-
duites par l'agitation des nerfs. 

C'eft une máxime générale , qu'il ne faut jamáis 
faigner dans Vcvanoiiijfement aduel. On peut s'en 
écarter quelquefois, pourvú que le corps ne foit pas 
engourdi par le froid, & que le pouls ne foit pas en-
tierement éteint; lorfque le poumon a été reíferré 
tout-á-coup par le froid, ou dilaté par une violente 
raréfadion, dans la pléthore, dans certaines épilep-
fies, dans des affeüions hyftériques: mais ce remede 
ne doit étre tenté qu'avec une extreme circonfpec-
tion, & lorfque tous les autres font inútiles. 

Quand les maíades ont recouvré l'ufage de la dé-
glutition, il faut leur faire avaler un trait d'excel-
lent vin vieux, ou d'une eau aromatique &c fpiri-
tueufe, telle que l'eau de cannelle, de méliffe, &c. 

Dans la fuppreffion des regles ou des vuidanges, 
il faut employer fagement les emménagogues, & ne 
pas ufer de ftimulans trop forts, crainte de fuffoquer 
la malade; & dans les maladies aigués il faut éviter 
ce qui dérangeroit l'opération de la nature, en exci-
tant des purgations ou d'autres excrétions. II faut fe 
défier de la vertu cordiale qu'on donne á l'or, aux 
pierres précieufes, au béfoard oriental. Un verre de 
bon vin prévient les défaillances que la faignée pro-
duit dans les perfonnes trop fenfibles. Quand le ma
lade eft parfaitement remis, il faut employer des re
medes qui réfolvent le fangdifpofé á fe coaguler, qui 
pourroit caufer des fievres inflammatoires. 

II faut arréter l'évacuation des eaux des hydropi-
ques, quand ils tombent en défaillance. II faut aufli 
refferrer le ventre á mefure que les eaux s'écoulent 
quand on fait la paracentefe dans le bas-ventre: il 
faut détourner du fommeil d'abord aprés les défail
lances. La faignée eft indifpenfable, quand le coeur 
& les gros vaiffeaux font embarrafíes par la pléthore. 
Dans les corps affoiblis par les évacuations, il faut 
difpofer le malade dans ime fituation horifontale; le 
repos, de legeres friftions ; une nourriture aifée á 
digérer, animée par un peu de v in , fuffifent pour le 
íétablir. Dans les épuifemens il faut prendre des 
bouillons de veau préparés au bain-marie , avec la 
rapure de come de cerf, des tranches de citrón, un 
peu de macis, 6c une partie de vin. Le vin vieux & 
le chocolat font de bons reftaurans. Lorfque le fang 
eft difpofé á former des concrétions, on peut faire 
ufage de bouillons de vipere, de Tinfuíion de la ra-
cine d'efquine dans du petit-lait, &c. De petites fai-
gnées dans le commencement, une vie fage & ré-
glée, un exercice modéré, conviennent dans le cas 
des varices & desanévryfmes. Les anévryfmes&les 
vices du cceur n'ont que des remedes palliatifs, quoi-
que Lo-wer donne la recette d'un cataplafme, dont 
l'application dilfipa les fymptomes que produifoient, 
dit-il, des vers engendrés dans le péricarde, & qui 
rongeoient le coeur. Dans les défaillances qui accom-
pagnent les fievres putrides & malignes, on donnera 
les abforbans, les teftacées, les cordiaux legers; les 
eaux de chardon beni, de feordium. On tiendra les 
couloirs de l'urine Se de la tranfpiration ouverts, le 
ventre libre : on aura recours aux vélicatoires & 
aux aromatestempérés. Onpeut donnerféparément 
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dans Ies fievres colliquatives , les acides de citrón, 
d'orange, de limón, le vinaigre & les abforbans; les 
anodyns méme font quelquefois néceffaires. M, Chi
rac a fort vanté les émétiques & Ies purgatifs, indif-
penfables dans beaucoup de cas ; mortels dans les 
épuifemens, plénitudes de fang, maladies du coeur, 
&c. 

On connoit les remedes du feorbut, des poifons , 
des hémorrhagies. Pour calmer le defordre que les 
paffions excitent, il faut joindre á la faignée des 
boiffons chandes & délayantes. Dans les bleífures 
des membranes, des nerfs & des tendons, il faut di-
later les membranes par de grandes incifions, couper 
les tendons & les nerfs, ou y éteindre le fentiment. 
Un auteur tres - célebre ordonne la faignée dans les 
maladies hypocondriaques ; il veut encoré que dans 
certaines épileplies, dans des maux hyftériques, on 
aíTocie avec la faignée les remedes qui donnent des 
fecouffes aux nerfs. L'application de cette regle pa-
roit trés-délicate, & demande beaucoup de fagacité. 
Dans les fuper-purgations il faut donner le lauda-
num & du vin aromatifé chaud, pendant le ;our, 
de la thériaque á l'entrée de la nuit. II feroit dange-
reux de fuivre des pratiques fingulieres, & d'imiter, 
par exemple, dans toutes les fyncopes qui viennent 
de la fuppreffion des menftrues, Foreftus & Faber, 
qui nous affúrent qu'une fyncope de cette efpece fut 
guérie par un vomitif. 

Aretée a crü que dans les maladies du coeur l'ame 
s'épuroit, fe fortifioit, & pouvoit lire dans Ta venir ; 
mais fans porter la crédulité íi loin, on peut trouver 
un fujet de fpéculation fort valle dans la differente 
impreffion que Yévanoüijfement fait fur Ies hommes. 
II eft des perfonnes que le fentiment de leur défail
lance glace d'effroi, d'autres qui s'y livrent avec une 
efpece de douceur. Montagne étoit de ees derniers, 
comme il nous l'apprend liv. I I . de fes effkis, ck. vj . 
II eft done des hommes qui ne frémiffent pas k la vüe 
de leur deftruftion; M. Addifon a pourtant fuppofé 
le contraire dans ees vers admirables de fon Catón: 

-Whence this fecru drtad and inward horror , 
Offalling into nought? Why fhrinks the foul 
Back on her felf, andJlardes at dejlruñion ? 
'Tis the Divinity ihat jlirs within us , 
'Tis Heaven it felf, that points out an hereafter 
And inümates eternity to Man, 

Mais comment pouvons-nous craindre de tomber 
dans le néant {of falling into nought) s íi nous avons 
une conviéHon intime de notre immortalité {and 
intimates eternity to man) t II me paroít qu'il eft inu-
tile de chercher de nouvelles preuves de l'immorta-
lité de l'ame, quand on ne doute point que ce ne foit 
une vérité révélée. 

Je remarquerai en finiíTant, que M. Haller dans le 
commentaire qu'il a fait fur le meihodus difeendi me-
dicinam de Boerhaave, á l'article de la Pathologie , 
indique un traité de Lipothymiá, ou de la défaillan
ce , par J. Evelyn, imprimé avec l'ouvrage de cet 
auteur fur les médailles anciennes & modernes. Mais 
M. Haller a été trompé; c'eft une digreífion fur la 
phyíionomie, qui fait partie du livre anglois d'Eve-
lyn, imprimé á Londres, in-fol. en 1697. Cet anide 
eft de M. BARTHÉS 3 doñeur en Mededne de lafaculté 
de Montpellier. 

* EVANTES, f. f. (Hift. anc.) c'étoit des prétreffes 
d¡e Bacchus : on les nommoit ainli, parce qu'en cé-
lébrant les Orgies elles couroient comme íi elles 
avoient perdu le fens , en críant £van, Evan , ohé 
Eyan. ^éyq BACCHANALES. ' 

Ce motvient de B¿tcv, qui eftunnom de Bacchuí^ 
EVAPORATION , f. f. (Phyfiq. pan. Aérologh) 

Quoiqu'il y ait peu de moís qui ait chez les auteurs 
des acceptions plus variées que celui-ci, on peui; 
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cependant diré en général, qu'on luí donne princl-
palement deuxfignifications. Quelquefois Ufe prend 
pour ropération particuliere, par laquelle on expofe 
les corps á une chaleur plus ou moins forte, pour 
Ies priver en tout ou en partie de leur humidité. 
On lui donne cette fignificalion dans ees manieres 
de parler: L'évaporation des dijfolutiom des fels doit 
étre conduitt kntemtnt , J i Von veut obtenir de beaux 
cryflaux. U¿vaporation fe fait par U moyen du feu, 
L'évaporation , confidérée dans ce fens, appartient 
á la Chimie. 

Le méme mot fe prend fouvent pour le paffage ou 
l'élévation de certains corps dans l'atmofphere. Dans 
ce fens on peut diré , Vévaporation de Feau a lieu 
dans les gelées ¿es plus fortes. C'eft fous ce point de 
vüe que nous devons conlidérer Vévaporation dans 
cet article. Commen^ons par en donner une idee 
auffi claire qu'il nous fera poffible. 

Prefque tous les corps liquides & la plúpart des 
folides expofés á l'air, par l'aftion de cefluide feule, 
ou aidée d'une chaleur modéree, s'élevent peu-á-
peu dans l'atmofphere, les uns totalement, d'autres 
íeulement en partie: ce paffage, ou cette élévation 
totale ou partiale des corps dans l'atmofphere, les 
Phyíiciens Tappellent mz/omí/ora. Les corps eleves 
dans l'air par Vévapofation, s'y foútiennent dans un 
tel état ,'qu'ils font abfolument invifibles, jufqu'á ce 
que par quelque changement arrivé dans l'atmof
phere , leurs particules fe réuniffent en de petites 
maffes qui troublent fenfiblement la tranfparence de 
l'air: par exemple, l'air eíl (comme nous le ferons 
voir dans la fuite) en tout tems plein d'eau qui s'y 
eíl élevée par évaporation, &c y demeure invifible 
jufqu'á ce que de nouvelles circonftances réuniffent 
fes molécules difperfées , en de petites maffes qui 
troublent feníiblement fa tranfparence. Ceft ce qui 
diftingue Vévaporation de l'élévation dans l'atmof
phere de certains corps petits & legers, tels que la 
poufliere, qui ne s'y élevent & ne s'y foútiennent 
que par i'impulfion méchanique de l'air agité, qui 
confervent dans l'air leur méme volume, leur opa-
cité, & retombent des que l'air ceffe d'étre agité. 

L'élévation de certains corps dans l'atmofphere, 
produite par un degré de chaleur fuffifant pour les 
décompofer, ou par l'uftion méme, a un plus grand 
rapport avec Vévaporation. Les particules élevées 
par ees moyens dans l'air, font de la méme nature 
que celles qui sV élevent par Vévaporation; elles s'y 
lóütiennent aum dans un tel état de divifion, qu'el-
les font parfaitement invifibles. Par exemple, le fou-
fre en brülant fe décompofe; l'acide vitriolique & 
le principe inflammable dont il étoit compofé {voy. 
SOUFRE) , dégagés l'un de l'autre, s'élevent dans 
l'atmofphere 8c y deviennent invifibles. Par la cal-
cination, les métaux imparfaits fe décompofent; leur 
principe inflammable s'éleve dans l'atmofphere. Les 
matieres aniriiales ou végétales, privées de leurs 
parties volátiles libres & de l'eau furabondante, ex-
pofées au degré de feu néceffaire pour les analyfer, 
le décompofent; & par cette décompofition, il fe 
dégage des principes volátiles, propres á s'élever & 
fe íbütenir dans l'atmofphere. Par ees exemples il eíl 
clair que Vévaporation ne difiere point effentielle-
ment de l'élévation des particules volátiles déga-
gées par l'application d'une chaleur fuffifante, pour 
décompofer Ies corps, ou par l'uftion; que ees opé-
rations ne font que difpofer les corps á l'élévation de 
certaines de leurs parties ; qu'au refte les particules 
qui s'élevent dans l'air par cette voie, font de la mé
me nature, & s'y foútiennent de méme que celles 
qui s'y élevent par évaporation: cependant l'ufage 
a voulu qu'on n'appellát point évaporation , l'éléva
tion des particules détachées par ees opérations qui 
décompofent les corps; il a reílreint la fignification 
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de ce mot á l'élévation des parties volátiles libres 
& dégagées de principes qui puiffent les fixer, & 
qui pour s'élever dans l'atmofphere, ou ne deman-
dent aucune chaleur artificielle, ou demandent feu-
lement une chaleur modérée, qui n'excede guere 
celle de l'eau bouillante. Ce que j'ai dit jufqu'icime 
paroit fuííifant pour donner une idée exafle de ce 
qu'on entend par évaporation. Entrons aftuellement 
en matiere, &; confidérons premierement quels font 
les corps fufceptibles Vévaporation, & quelle eft la 
nature des particules qui s'élevent par cette voic 
dans l'atmofphere. 

Parmi Ies corps fufceptibles Vévaporation, les li
quides tiennent fans doute le premier rang; la plú
part de ees corps expofés á l'air libre, s'évaporent 
fans le fecours d'aucune chaleur étrangere, & méme 
dans les plus fortes gelées: mais il y en a aufli qui ne 
font fufceptibles Vévaporation, qu'autant qu'ils font 
expofés á une chaleur plus ou moins forte. Ainfi, 
par exemple, les huiles graffes expofées á l'air libre 
á l'abri des rayons du foleil, ne fouffrent pas une 
évaporation fenfible: mais expofés á la chaleur de 
l'eau bouillante, elles s'évaporent, & de plus ac-
quierent par une ébullition continuée, la propriété 
de s'évaporer fans le fecours d'une chaleur étran
gere ; propriété qu'elles acquierent de méme en ran-
ciffant. L'huile de tartre par défaillance, & la plú
part des eaux meres expofées á l'air libre, attirent 
l'humidité de l'air, bien loin de s'évaporer: mais une 
chaleur plus ou moins forte, & qui n'excede pas le 
degré de l'eau boüillante, les fait évaporer. L'acide 
vitriolique eft aufli fujet á Vévaporation; mais il de
mande pour s'évaporer une chaleur d'autant plus 
forte, qu'il eft plus concentré: de forte que quand il 
eft bien concentré, il faut pour l'élever dans l'atmo
fphere un degré de chaleur, qui va prefque á faire 
rougir le vaiffeau dans lequel il eft contenu. Les li-
queurs qui s'évaporent avec le plus de rapidité font 
prihcipalement l'eau puré, les vins, l'efprit-de-vin, 
l'éther vitriolique & nitreux, l'efprit volátil de feí 
ammoniac, l'acide nitreux fumant, l'acide fulphu-
mix; le dernier eft fi volátil , que fuivant le témoi-
gnage de Stahl (obf & animad, cu. § . 3 7 . ) expofé k 
l'air libre, il s'évapore vingt fois plus vite qu'une 
égale quantité d'efprit-de-vin le mieux reñifié: cet 
acide paroit s'évaporer plus rapidement que tous les 
liquides que je viens de nommer; les autres, á-peu-
prés fuivant l'ordre dans lequel je les ai placés. M. de 
Mairan a prouvé par des expéríences, que l'efprit-
de-vin s'évapore huit fois plus rapidement que l'eau. 
Foye^Ja differt.fur la glace. 

Les corps folides, tirés des animaux & des végé-
taux, font aufli pour la plúpart fujets ^Vévaporation; 
& méme plufieurs matieres minerales n'en font pas 
exemptes. Ainfi la terre qu'on appelle proprement 
humus, eft fufceptible Vévaiporation, La foude, les 
fels neutres á bafe-faline, á bafe-terreufe, á bafe-
métallique, perdent aufli par Vévaporation; mais je 
doute qu'ilspuiffent perdre par cette voie autre chofe 
que leur eau de cryftallifation; & je penfe que nous 
devons encoré fufpendre notre jugement fur ce qu'a-
vancent quelques auteurs, que le fublimé corrofif, 
la lime cornee, & les autres fels neutres qui peuvent 
fe fublimer dans les vaiffeaux fermés, peuvent aufli 
s'élever & fe foútenir dans l'atmofphere fans fe dé
compofer. Le mercure & l'arfenic des boutiques, 
ou, pour parler avec plus d'exaftitude, la chaux du 
régule d'arfenic, le minéral fingulier de nature en 
méme tems acide & vitriolique, paroiflent aufli de-
voir trouver place parmi les corps fufceptibles Vé
vaporation. 

L'eau, l'air, le principe inflammable & des molé
cules de nature terreufe, font en général les matie
res qui s'élevent dans l'atmofphere par Vévaporation, 
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Faifons en particulier qiielques réflexíons fur cha-
cune de ees matieres. 

II y a long-tems que les Phyficiens ont remarque 
que l'eau fáifoit la matiere principale de Vévapora-
tion. Pour fe convaincre de cette vérité, il a fuffi de 
remarquer que les corps liquides ou humides étoient 
Ies plus fufceptibles üévaporation. Se que les parti-
cules qui s'élevent par cette voie de prefque tous les 
corps, méme folides , reqíies & amaflees dans des 
vaiííeaux convenables, fe préfentoient fous une for
me liquide. Or l'eau étant la bafe de tous les liqui
des de la nature, il étoit facile d'en déduire que les 
corps perdoient principalement de l'eau par Véyapo-
raüon. II n'y a pas plus de difficulté par rapport á 
i'air : ce fluide étant contenu abondamment dans 
toute forte d'eau, il eft clair qu'il doit s'élever avec 
elle dans l'atmofphere. Nolis verrons dans la fuite 
que cet air rendu élaftique par la chaleur , contri-
bue á accélérer l'évaporation de l'eau. 

Par Vevaporation il s'éleve aulíi dans l'atmofphere 
des molécules de nature terreufe: mais ees molécu-
les font par elles-mémes incapables de s'élever dans 
l'air; elles n'acquierent cette propriété, qu'autant 
qu'eíles contraftent une unión intime avec des mo
lécules d'eau. Ainíl, par exemple, les térras purés, 
animales ou végétales, bien loin d'étre fufcepti
bles á'évaporation y réliííent au contraire á la plus 
grande violence du feu: ees mémes terres combi-
nées avec l'eau, dans les huiles, les fels acides, les 
fels alkalis volatils, deviennent propres á s'élever 
avec elle dans l'atmofphere. 

Ce que je viens de diré des molécules terreufes, 
fe peut appliquer au principe inflammable. Les mo
lécules de ce corps principe font á la vérité tres - de-
liées, & s'éievent dans l'air avec une extreme faci
lité , lorfqu'elles font libres & dégagées: mais il eíl 
tellement fixé dans tous les corps, oíi il n'eft pas 
combiné avec l'eau, qu'il ne s'y trouve jamáis l i
bre & propre á s'élever dans l'atmofphere par une 
évaporation proprement dite; on le trouvera, au 
contraire, conftamment combiné avec l'eau dans 
tous les corps, d'oü il peut s'élever dans l'air par 
cette voie. Mais quoique le principe inflammable ne 
s'éleve point feul dans l'atmofphere par une évapo
ration proprement dite; cependant combiné d'une 
certaine maniere avec les molécules terreufes & 
l'eau, il rend ees corps fufceptibles tf-ane évapora
tion beaucoup plus rápida. C'eft une vérité connue 
des Chimiítes, & qu'il feroit aifé de prouver par 
un grand nombra d'examples ; je me contenterai 
d'alléguer celui de l'acida fulphureux volátil. L'a-
cide vitriolicjue eft moins volátil que les autres; il 
s'évapore memé plus difficilement que Feau, quoi-
qu'il ne foit pas concentré: combinez cet acide d'u
ne certaine maniefe avec le principe inflammable, 
il en réfulte l'acide fulphureux volátil, dont Véva
poration eft , comme nous l'avons dit plus haut, 
vingt fois plus rapide que celia da refprit-de-vin. 

Ce que je viens d'avancer, que le principe inflam
mable ne s'éleve point faul dans l'atmofphere par 
Vévaporation y paroítra peut-étre fujet á une difH-
culté. On pourra m'objefter que pluíieurs métaux 
imparfaits expofés á l'air libre, fe rouiilent, ou, 
ce qui revient au méme, perdant leur principa in
flammable fans le fecours d'aucuna chaleur etran-
gere; & qu'au moins dans ce cas, la principe in
flammable peut s'élever dans l'atmofphere feul & 
par une véritable évaporation: mais il n'eft pas difH-
cile de repondré á cette difficulté. Pour la réfoudré 
il fuffit de remarquer que dans ce cas le principe 
inflammable ne s'éleve pas dans l'atmofphere par 
une íimple évaporation; mais qu'avant de s'y éle-
ver, il fouffre une opération préliminaire, une cal-
cmation qu'on appelle/w voie humide, F , RouiLLE, 
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L'eau que l'air dépofe fur les métaúx, aidée peut-étre 
de l'acide univerfel répandu dans l'air, les attaque 
infenliblement. Ies décompofe; & dégageant le prin
cipe inflammable de la térra qui la fixoit , elle le 
rend propre á s'élever avec elle dans l'atmofphere. 

Si les réflexions que je viens de fairefur les terres 
purés & le principe inflammable font juftes ; fi ees 
corps principes ne s'élevent dans l'atmofphere par 
l'évaporation proprement dite, qu'autant que l'eau fe 
trouve combinée avec eux; ne fommes-nous pas en 
droit d'en conclure que l'eau doit étre regardée, 
pour ainfi diré, comme la bafe ou le fondement de 
toute évaporation ? On doit feulement en excepter 
celle du mercure; encoré pourroit-on íbup^onner 
avec le célebre M. Roüelle Q^oye^fís cahiers, ann. 
/ 747 . ) , que l'eau qui fe trouve unie á ce fluide, 
contribue beaucoup á le rendre évaporable; & que 
ce n'eft qu'en lui erdevant cette eau, qu'on peut par 
des opérations alfez limpies, & qui n'alterent pas ía 
nature, lui donner un degré de fixité, tel qu'il réíiíle 
pendant long-tems á un feu aflez violent. 

De quelle maniere, par quel méchanifme lingu-
lier les particules dont nous venons de parler, peu-
vent-elles s'élever dans l'atmofphere & s'y foüte-
nir ? Ces particules &: celles du fluide dans lequel 
elles s'élevent, fe rafufant par leur extreme ténuité 
aux fens & aux expériences, les Phyíiciens onttá-
ché de répondre á cette queftion par des hypothéfes: 
mais ces hypothéfes quoique trés-ingénieufes , pa-
roiflent toutes avoir le défaut général de ces fortes 
de fyftémes, d'étre gratuites & de s'éloigner de la 
nature. Nous allons donner une idée auífi exañe 
qu'il nous fera poflible, de cas diflerentes fuppofi-
tions, & marquer en méme tems les difficultés qu'eí
les paroiffent fouffrir. L'Encyclopédie étant defti-
née á tranfmettre á.-la poftérité les connoiflances, 
ou, íi l'on veut, les idées de ce liecle, je me crois 
aufli obligé de tranferira ici ce que j'ai donné fur 
cette matiere, dans un mémoire qui doit étre impri
mé á la fin des mémoires de l'académie des Scien
ces, pour l'année 1751. 

Les corps fufceptibles $ évaporation s'évaporent 
d'autant plus rapidement, qu'ils font plus échauf-
fés, C'eft fans doute cette obfervation toute limpie 
qui a donné lieu á l'hypothéfe la plus généralement 
adoptée, fur le méchanifme de Vévaporation. On a 
fuppofé que les molécules d'eau étant raréfiées par 
la chaleur, ou, ce qui révient au méme, par l'adhé-
íion des particules ignées, leur pefanteur fpécifique 
diminuoit á tel point que les molécules, devenues 
plus legeres que l'air, pouvoient s'élever dans ce 
fluide, jufqu'á ce qu'eíles fuffent parvenúes á une 
couche de l'atmofphere, dont la pefanteur fpécifique 
íut égala á la leur. Les vapairs, dit s'Gravefande 
(Elém. de Phyf. prem. édit. §. . ) , s'élevent en Vair 
& fontfoútenues a différentes kauteurs, fuivant la dif-

férence de leur conjlitution, aujji-bien que de celle de 
Vair; 6c á cette occafion il cite le parag. 1477, oíi il 
dit: Sion fuppofe que lejluide & lefolidefont de méme 
gravité fpécifique, ce corps ne montera ni ne defeendra , 
mais refiera fufpendu dans le fluide a la hauteur ou oti. 
Vaura mis. 

Las parolas de cet homme refpeflable que je viens 
de rapporter , fuífiront pour donner une idée précife 
de ce fentiment. Táchons de faire voir en peu de 
mots qu'il eft contraire á l'obfervation. Je demande-
rai premierement aux phyíiciens qui adoptent cette 
opinión, quel degré de chaleur ils croyent néceflai-
re pour raréfier les molécules d'eau,au point qu'eíles 
deviennent fpécifiquement plus legeres que l'air.S'ils 
confultent les obfervations, ils feroní obligés de fi-
xer ce degré beaucoup au-deíTous du terme de la 
glace , puifque la glace s'évapore méme dans les-
froids les plus rigoureux. Voye^ la dijf.fur la glace de 
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M. deMairan,/». 3 o^.Or je ne crois pas queperfonne 
.puiffe de bonne-foi regarder ce degré de cbaleur 
comme capable de rendre le volume des molécnles 
d'eau huit cents ibis plus grand; & pour peu qu'on 
y refléchiffe , OB s'appercevra bien-tót qu'il íeroit 
trés-aifé de proiiver le contraire. 11 eft vrai que M. 
Muffchenbroek a taché de faire voir par un cak-ul, 
<jue la chaleur du terme de la glace étoitcapable de ra-
refier lesmolécules d'eau, jufqu'á les rendre fpecifi-
quement plus legeres que í'-air. Voici fon railbnne-
jnent. « Nous avons víique la vapeur de i'eau bouil-
•» Iante eft 14000 fois plus rare que i'eau méme ; or 
»> la chaleur de cette vapeur eft alors au thermome-
»tre de xi z degrés. La chaleur de l'été en plein mi-
v di de 90 degrés; par conféquent la vapeur de I'eau 
» ainfi échauffée, lera alors 5943 fois plus rare que 
» I'eau; •& íi l'on íiippofe que la chaleur du thermo-
»> metre eft de 32 degrés, il faudra que la vapeur 
» íbit 2113 fois plus rare que I'eau : or l'air n'eft 
» d'ordinaire que 600, 700, ou 800 fois plus rare 
»> que I'eau, & par conféquent la vapeur fera encoré 
M plus rare que l'air. Mais il gele lorfque le thermo-
» metre eft au 32 degré; par conféquent la vapeur 
* pourra fortir de I'eau & de la glace en hyver, &c 
» s'élcver enfuite dans l'air ». EJ/ais de Phyjique^pag, 
7 3 9 . Mais il eft clair que le célebre phyíicien s'eft 
trompé dans cet endroit; & fans m'arréter á com-
battre le fond de fon calcul, je me contenterai de 
feire obferver, que íi au lieu du thermometre deFa-
renheit, qui met le terme de la glace au 3 2 degré, il 
s'étoit fervi du thermometre de M. de Reaumur, qui 
met le méme terme au zéro, il auroit conclu du mé
me calcul que la chaleur du terme de la glace étoit 
incapable de raréfíer les molécules d'eau en aucune 
maniere. 

D'ailleurs, quand bienmémeonaccorderoit pour 
un moment la poffibilité de cette fuppoíition,il n'en 
feroit pas plus difficile de faire voir que la nature 
n'eft point d'accord avec ce fentiment: en efFet, 
cette opinión exclut toute idée d'uniformité dans la 
répartition des vapeurs íur toute 1 etendue de l'at-
mofphere. Elle fuppofe néceffairement qu'en été , 
dans les grandes chaleurs, les particules d'eau trés-
raréfiées devroient s'élever fort haut, & abandon-
ner la partie de l'atmofphere qui ávoiline la terre ; 

3u'aii contraire en hyver, ees mémes particules con-
enfées & plus pelantes, devroient fe trouver en 

beaucoup plus grande quantité proche de la terre, 
qu'en été: or tout le contraire a lieu, comme je Tai 
prouvé dans le mémoire que j'ai déjá cité. Ces re
marques me paroilTent fuffifantes pour faire voir que 
íi les molécules d'eau s'élevent dans l'air, ce n'eft pas 
parce qu'elles deviennent fpécifiquement plus lege
res que celles de ce fluide, & qu'on ne doit pas croi-
re que les particules, en s'élevant & fe íoíitenant 
dans l'atmofphere , fuivent les mémes lois qu'un 
corps folide répandu dans ce fluide. Je ne m'arréte-
rai pas davantage á combattre cette opinión , 
croyant qu'il feroit inutile de s'attacher á entaffer 
un grand nombre d'argumens contre ces fortes de 
fuppolitions, que les Phyficiens négligent de plus en 
plus, & que leurs auteurs méme défendent avec peu 
de chaleur. 

M. Hamberger a fenti le défaut de vraiffemblance 
<le l'hypothéfe que npus venons de combattre; & 
l'ayant réfutée íblidement dans fes élémens de Phy-
lique, & dans fa belle differtation fur les caufes de 
í'elévation des vapeurs , il lui fubftitue une autre 
hypothéfe qui lui paroít plus conforme aux obfer-
vations, mais qui examinée íuivant les lois de la 
faine Phyfique, me femble fouffrir pour le moins au-
tant de difficultés que la premiere. « Si nous fuppo-
.» fons, dit-il p,5y dt la Dijfmaúon que nous venons 
» de citer, que la molécule fulceptible dUévapo-
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» fatloñ, tandis qu'elle eft encoré contígue au corps 
» dont elle s'efforce de s'éloigner , eft enviromée 
» dans fa furface intérieure de panicules ignées , 8c 
» par fa partie fupérieure contigue á l'air, dans c¿tte 
» fuppoíition, le feu & l'air étant des fluides plus 
» legers que la molécule , lui adhéreront; dortc ils 
» agiront fur elle , mais inégalement. L'air agirá 
» avec plus de forcé que le feu, á caufe de la difFé-
» rence qui fe trouve entre les gravités fpécifiques 
» de ces deux fluides: par conféquent, la molécule 
» fufceptible Révaporation., tendrá vers les deux par-
» ties oppofées, par une réaftion inégale , c'eft-á-
» diré avec plus de forcé vers le haut que vers le 
»bas ». C'eft ainfi qu'il expliquoit lé méchanifme 
du paflage d'une molécule évaporable dans l'air; 
mais cette explication me paroit fujette á des ob-
jeftions auxquelles il feroit diíKcile de fatisfaire. En 
effet, M. Hamberger fuppofe qu'une molécule qui 
eft á la furface dun corpsévaporable, de I'eau,par 
exemple , s'éleve dans l'air parce qu'elle adhere 
plus á l'air, qui eft fupérieur, qu'aux panicules ig
nées qui la ceignent inférieurement; mais dans cetté 
explication, il fait entierement abftra&ion de la co-
héfion des molécules d'eau entr'elles: or quels corps 
pourra-t-on de bonnefoifuppoferfetoucher & avoir 
une forcé de cohéíion, fi l'on refufe de reconnoítre 
que les molécules d'eau affemblées en maffe fe tou-
chent & s'attirent réciproquement par une forcé de 
cohéfion? Foye^ COHESIÓN. 

M. Hamberger paroit lui-méme reconnoítre tacl-
tement le peu de vraiffemblance de cette explica
tion ; puifque dans l'édition de 1750 de fes Elémens 
de Phyfique , que j'ai entre les mains , il n'avanee 
plus que cette élévation des particules évaporables 
loit düe á leur adhéfion plus grande á l'air qui eft au-
deffus, qu'aux molécules ignées qui les ceignent infé
rieurement. II fe contente de diré en général,que les 
molécules ignées paffant des corps chauds dans l'air,1 
plus froid que les corps, elles entrainent avec elles 
les particules évaporables. Mais malgré cette mo-
dification , l'hypothéfe n'en eft pas plus d'accord 
avec les obfervations. Si on fuppofe avec M. Ham
berger, que Yévaporation fe fait parle paffage des 
particules ignées des corps évaporables, dans l'air 
plus froid que ces corps, il s'enfuivra néceffaire
ment qu'il n'y aura point á'évaporation toates les 
fois que les corps qui en font fufceptibles feront 
aufli firoids ou plus froids que l'air ; ce qui eft évi-
demment contraire á l'obfervation. 

Dans l'ouvrage que nous venons de citer, M. 
Hamberger fait encoré une addition plus effentiel-
le á fa premiere hypothéfe; il y avance que les par
ticules évaporables qui font á la fuperficie des corps, 
paffent dans l'air par voie de diffolution, modo fo-
lutionis ( Elémens de Phyfique , §. ) & á cet
te occafion, il cite le paragraphe 242. ou il fe pro-
pofe d'expliquer le méchaniíme de ía diffolution , 
& oíi il determine la maniere dont les particules du 
corps diffous s'arrangent dans les interftices des mo
lécules du diffolvant. M. Hamberger n'eft pas le feul 
qui alt dit que Vévaporation fe faifoit par une efpece 
de diffolution: plufieurs phyliciens ayant adopté, 
comme lui , une hypothéfe fur la diffolution, ont 
crü expliquer le méchanifme de Yévaporation , en di-
fant qu'il étoit íembiable á celui de la diffolution, 
Pour combattre les fyftémes de ces auteurs fur Véva
poration , il faudroit done commencer par examiner 
les différentes hypothéfes qu'ils ont adoptées fur le 
méchanifme de la diffolution; mais cet examen ap-
partient proprement á la Chimie, & fera fait par M. 
Venel á l'article MENSTRUE, beaucoup mieux que 
je ne pourrois le faire. Je me contenterai dedireici, 
qu'il me paroit que jufqu'a préfent les Phyliciens ne 
nous ont donné fur ce fujet que de puxes fuppoft-
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tions; & que c'eñ une chofe généralement recríe 
des Chimiites éclairés , juges compétens dans cette 
matiere , que ees hypothéfes des Phyficiens font 
trés-eloignees d'étre d'accord avec les phenoménes 
de la diflolution. 

Aprés avoir expliqué la maniere dont les particu-
les evaporables í'e détachent de la fuperficie des 
corps, & paffent dans l'air, M. Hamberger fe fert 
d'une nouvelle íuppolition , pour expliquer le mé-
chanifme par lequel les molecules s'élevent dans 
l'atmofphere: il penle que l'air eft échaufFé par les 
vapeurs ; que cet air chargé de vapeurs , devenu 
plus chaud, & par coníequent plus rare & plus leger 
que l'air environnant, s'éleve néceflairement, & 
par fon mouvement entraíne avec lui les vapeurs: 
mais cette feconde partie de fon hypothéfe a enco
ré le défaut de fuppofer que les molécules evapo
rables ne s'élevent dans l'atmofphere qu'autant que 
Ies corps defquels elles fe détachent font plus chauds 
que l'air environnant; ce qui eft, comme nous l'a-
vons déjá remarqué, contraire á l'obfervation jour-
naliere. 

Aprés cet examen des principales hypothéfes que 
les Phyficiens nous ont données fur Vévaporation , jé 
crois, commevje l'ai déjá dit, devoir rendre compte 
de ce que j'ai donné moi-méme fur cette matiere. 
C'eft ce que je vais faire en tranferivant une partie 
de mon mémoire, pour en expliquer clairement le 
deffein: je comraence par quelques remarques fur le 
mot dijfolution. 

« Le jnot dijfolution eft employé par les Chimiftes, 
» pour fignifier des chofes trés-difFérentes. Quelque-
» ibis ils s'en fervent pour exprimer l'aílion du dif-
»folvant fur le corps qui s'y diffout. C'eft dans cé 
» fens qu'ils difent que la dijfolution du f d dans V&au 
»fe fait par tañion des molécules d'eau} qui , comme 
» autant de coings , s'injinuent entre les molécules du 
>> fel, ou parce que les molécules d'eau ont une affinité 
y> particuliere avec les particules du fel. Dans d'autres 
» circonftances,il fe fervent du motdiffolution^ovx 
» fignifier le mélange fingulier qui réfulte de la fuf-
»> penfion du corps diffous dans le diííblvant. On at-
»tache cette idée au mot dijfolution , lorfqu'on dit: 
» la dijfolution du cuivre dans l'huile de vitriol efl bleue. 
» C'eft dans ce dernier fens que j'empkryerai ordi-
» nairement le mot dijfolution dans ce memoire. S'il 
»> m'arrive de lui donner )a prendere fignification, 
» j'aurai foin de le déterminer par les termes qui l'ac-
» compagneront. 

» Nous n'avons jufqu'ici aucune connoiíTance cer-
» taine fur le méchanifme de la diífolution, confidé-

rée comme l'aftion du difíblvant. Les meilleurs 
i» Chimiftes prétendent que la nature du mélange 

fingulier du difíblvant, &c du corps diflbusqui conf-
» titue l'état de difíblution, eft- mieux connue , & 
» qu'il confifte dans l'union intime des dernieres mo-
>> lécules de ees deux corps. Mais comme cette con-
wfidération n'eft point euentielle á mon objet, je 
•» ne m'arréterai point á examiner les expériences 
» qui femblent démontrer la vérité de ce fentiment. 
» I I me fuffira de remarquer que ce mélange fingu-
» lier, qui conftitue l'état de difíblution, eft. carac-
»í térifé par une propriété fenfible á laquelle on peut 
» l e reconnoitre. 

» Cette qualité fenfible , c'eft la tranfparence. 
» Ainfi, de l'aveu de tous les Chimiftes , lorfqu'un 
» corps folide ou fluide eft fufpendu dans un fluide, 
» de forte que du mélange de fes deux corps, il en 
» réfulte un fluide homogene & tranfparent, alors 
» on peut diré que les deux corps font mélés dans 
»l'état d'une véritable difíblution. Si au contraire 
» un corps folide divifé en molécules trés-fubtiles, 
» eft fufpendu dans un fluide tranfparent , de forte 
»> que du mélange de ees deux gorps ? il réfulte üñ 
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» tout hétérogene opaque; alors on peut affurer qu'il 
\> n'y a point de véritable difíblution, & que le corps 
» folide eft fufpendu dans le fluide , dans l'état que 
» les Chimiftes appellent état de Jimple divijion mé-
» chanique. De méme fi deux fluides font mélés en-
» femble , de forte que leurs molécules , quoique 
» tres - fubtiles , ne foient cependant pas fi intime-
>> ment unies , qu'elles ne confervent encoré leurs 
» propriétés particülieres ; le fluide qui réfulte dú 
» mélange de ees deux fluides, n'eft point hómoge-
» ne. Les refraftions différentes que la lumiere fouf-
» fre en le traverfant, le rendent opaque , quoique 
» compofé de deux fluides tranfparens ; &c dans ce 
» cas, il n'y a point de véritable difíblution ; ees 
» deux fluides font mélés dans l'état de limpie divi-
» fion méchanique. 

» Aprés ce que je viens de diré fur la difíblution, 
» on concevra aifément le deffein de ce mémoire. 
» Le voici en peu de mots. Perfonne n'ignore que 
» l'eau peut fe charger de fel , 8c le foütenir dans 
»l'état de véritable difíblution. On fait de plus que 
» le mélange d'éau & de fel a certaines propriétés 
» particülieres ; que, par exemple , une certaine 
» quantité d'eau á urt degré de chaleur donné , ne 
» peut teñir en difíblution qu'une quantité de fel 
» déterminée ; qu'étant faoulée de íel á un degré 
» de chaleur donné , elle en pourroit diffoudre de 
» nouveau, fi on l'échauffbit d'avantage; qu'au con-
» traire , fi elle venoit á fe refroidir , elle laifferoit 
» nécefíairement précipiter une partie du fel qu'elle 
» tenoit en difíblution. Appliquez au mélange d'air 
» & d'eau, qui conftitue notre atmofphere, ce que 
»je viens de diré fur Ies difíblutions des fels dans 
» l'eau, c'eft-lá le principal objet de la premiere par-
»t ie de ce mémoire. Je me propofe done de faire 
» voir que l'air de notre atmofphere contient toü-
» jours de l'eau dans l'état de véritable difíblution; 
» qu'une quantité d'air déterminée á un degré de 
>> chaleur donné , ne peut teñir en diflblution qu'une 
>> certaine quantité d'eau ; qu'étant faoulé d'eau á un 
» degré de chaleur donné , il en pourroit diffoudre 
» de nouvelle, fi on l'échauffoit davantage ; qu au 
» contraire, íi étant faoulé d'eau á. un degré de cha-
» leur donné, il vient á fe refroidir, il laiffe riécef-
» fairement précipiter une partie de l'eau qu'il tenoit 
» en difíblution. 

A K T I C L E P R E M I E R . L'eau fouffre dans tair Uñe 
véritable dijfolution. « Cette pr'opofition peut facilé-
» ment fe démontrer par une expérience connue de 
» tout le monde, mais á laquelle on n'avoit pas fait 
»toute l'attention qu'elle mérite. II s'agit feulemént 
» de mettre un jour d'été de la glace dans un verre 
» bien fec. Le verre s'obfcurcit bien - tót aprés ; fes 
» parois extérieures fe couvrent d'itrie infinité de pe-
«tites bulles d'eau. L'eau qui, dans cette expérience, 
» s'attache en trés-gránde quantité aux parois du 
» verre , fe trouvóit done fufperidue dans l'air qui 
» Tenvironnoit, & cómme elle ne troubloit point fa 
»tranfparence , cette expériente -réuflifíant par le 
» tems le plus ferein , il'eft cMr qu'elle y étoit con-
»tenue dans l'état d'une véritable difíblution. Ce 
.» font les premieres réflexions que j'ai faites fur cette 
» expérience, qui m'ont conduit de conféquence en 
» conféquence, á toutes les propofitíons que je tá-
» cherai d'établir dans ce mémoire. 

A K T . I I . Cette dijfolution a les-mémespropriétés que 
la dijfolution de la plúpart des fels dans feau. « L'air 
» échauffé á un degré de chaleur donné, ne peut te-
» nir en difíblution qu'une quantité d'eau détermi-
» née. Si étant chargé de cette quantité d'eau, il 
» vient á fe refroidir , il laiffe précipiter une partie 
» de l'eau qu'il tenoit en difíblution (a). Si au con-

{a) « J'employe dans ce mémoire les mots précipiter & 
» précipitation dans le fens desChimiíies, pour fignifier 1c 
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t> trake 11 s'échaüffe , il en peut diffoudre davanta- I 
•> ge. L'experience qui luit me paroit démontrer évi- ' 
»> demment la veriíe de ce cpie je viens d'avancer. 

» Vers le commencement du mois d'Aoüt de l'an-
»> née derniere, le tems étant fort ferein, je pris une 
» bouteille ronde de verre blanc : je la bouchai exac-

tement; elle ne contenoitque de I'air, dont la cha-
»> leur étoit ce jour la au vingtieme degré du ther-
»> mometre de M. de Reaumur : je laiflai cette bou-
»> teille fur ma fenétre, & queíques jours aprés j'ob-
» fervai le matin, que le froid de la nuit ayant fait 
w deícendre mon thermometre au quinzieme degré, 
» ce froid avoit deja fait précipiter une partí e de 
»l'eau difíbute dans l'air renfermé dans ma bouteil-
» l e . Cette eauétoit ramaffée enpetites goutielettes, 
»> á la partie fupérieure , qui étant la plus expofee, 
» devoit fe rerroidir la premiere. Aprés cette pre-
» miere obfervation, je tranfportai ma bouteille fur 
» l a plate-forme de notre obfervatoire ; je l'y ííxai 
» fur le porte-lunette de la machine parallaftique; je 
».mis au méme endroit un thermometre : vilitant ma 
» bouteille tous les matins, j'obfervai qu'au i ê de-
» gré, il fe formoit une petite rofée dans l'interieur 
w & á la partie fupérieure de la bouteille , & que 
» cetle roiée étoit d'autant plus confidérable, que le 
»> froid de la nuit avoit fait defcendre le ihermome-
»tre plus bas; enfin vers le íixieme degré , la rofée 
»qui fe formoit dans l'intérieur de la bouteille 
»> étoit li confidérable, que j'ai cru pouvoir en con-
» dure, qu'une grande partie du poids de l'air, au 
»> moins en été , doit étre attribuée á l'eau qu'il tient 
» en diflolution. Lorfque la chaleur étoit aífez forte, 
»l'air contenu dans la bouteille diíTolvoit dans le 
»>jour l'eau qui s'étoit précipitée pendant la nuit. 

» Voici une auíre expérience qui, dans le fond, 
>> ne differe point de la précédente , & qui demande 
» beaucoup moins de tems. Je prends un jour d'été 
»ung lobe de verre blanc (^) ; je bouche exafte-
»> ment fon ouverture ( c ) ; examinant ce globe avec 
» toute l'attention poffible, on n'y peut pas décou-
5) vrir une feule gouttelette d'eau. Ce globe étant 
» ainfi préparé , je le place fur un grand gobelet 
» plein d'eau refroidie prefqu'au terme de la glace; 
» de maniere qu'une partie du globe foit contigué á 
»> Feáu: aprés avoir lailfé les chofes dans cet état 
» pendant trois ou quatre minutes , je retire le glo-
»> be, & ayant eífuyé la partie mouillée, qui étoit 
s> contigué á l'eau, on la trouve couverte intérieu-
» rement depetites gouttes d'eau: cette eau fe redif-
•> fout á mefure que le globe fe réchaufFe; enluite 
*> Icdffant échauíFer l'eau contenue dans le gobelet, 
»> 8c y expofant le globe á diverfes reprifes, on ob-
»> ferve que moins l'eau du gobelet eíl froide, moins 
» eft grande la quantité d'eau qui fe précipite , & 
»> qu'enfin au^deííus d'un certain degré, il ne fe pré-
»> cipite plus ríen. Dans cette expérience , je mets 

feulement une partie du globe dans l'eau froide, 
» afín de concentrer dans un petit efpace l'eau qui 
» fe précipite : fi on plongeoit le globe tout entier 
» dans l'eau froide, l'eau qui fe précipiteroit ne fe-
»>.roit pas en aífez grande quantité pour étre bien 

yy paffage de l'état de véritable diflolution d'un corps dans un 
» roenltrue á l'écat de limpie divilioa méchanique ». Des 
corps qui-de l'état de diflolution ont paffé á celui de divilion 
méchanique, les uns tombent au fond de la liqueur, d'autres 
fe ramaflént á la furface, d'autres y reñent fufpendus. 

(¿) « Je me fers de globes tout neufe, afín qu'on ne puiíle 
»> pas íbup9onner qu'on y ait mis de l'eau. Plus ce globe eft 
3> grand , plus le luccés de cette expérience eft manifefte, 
i) la furface des globes n'augmentant pas dans la méme rai-
»5 fon que la quantité d'air qu'ils contiennent. 

(c) » Je mets premierement fur l'ouverture un morceaude 
»> carte, enfuite plufieurs conches de cire fondue ; par-deflus 
"a> la cire je metsdu lut ordinaire bien étendu & bien feché 
33 íans aucune crevafie: enfin je couvre le tout d'un Unge en-
p> duit d'un lut fait avec le blanc d'ceuf & la ehaus. 
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» fenfiblement étendue fur toute la furface inté-
» rieure du globe. 

» On pourroit penfer que, quoique je ne me ferve 
» que de globes tout neufs , l'air auroit cependant 
» pú y porter des particules d'eau qui, étendues fur 
» toute la furface du globe, ne s'appercevroient pas, 
» & ne deviendroient fenfibles dans cette expérien-
» ce , que parce que l'inégalité de chaleur des pa-
» rois du globe les feroit fe ramaíTer dans Tendrou le 
» plus froid. Cette idée pourroit faire douter, fi l'ex-̂  
» périence dont il s'agit eíl efFeftivement démonf-
»trative ; c'eft poiuquoi j'ai cru qu'il ne feroit pas 
»inutile de prévénir cette objeftion par Texpérience 
»qui fuit. J'ai pris un globe de verre, botiché com-
» me jel'ai dit ci-deífus : dans lexpérience dont il 
» s'agit, l'eau refroidie au huitieme degré , produi-
» foit une précipitation bien fenfible fur la partie du 
» globe qui lui étoit contigué. Au dixieme degré , 
» i l ne fe faifoit aucune précipitation : l'eau étant 
» froide á ce degré, j'ai expoíé ce globe au foleil. 
»II eft certain que dans ce dernier cas , la chaleur 
» des parties du globe qui étoit hors de l'eau , fur-
» paífoit plus la chaleur de la partie du globe qui 
» étoit contigué á l'eau , que lorfque le globe étoit 
» dans la chambre , Se que i'eau étoit, froide au hui-
»tieme degré; cependant il ne fe faifoit aucune pré-
» cipitation ; d'oü il réfulte , que Tinégalité de cha-
» leur des différentes parties du globe , ne fuffic pas 
» pour produire cet eifet ; que par conféquent les 
» gouttelettes d'eau , qui dans cette expérience fe 
» précipitent fur la partie du globe contigué á l'eau 
» froide , n'étoient point auparavant étendues fur 
» toute la furface intérieure du globe; & en unmot, 
» que cette expérience démontre effedlivement ce 
>> que nous avions deflein de prouver. 

» Nous avons démontré dans l'article précédent, 
» que l'eau fe foütient dans l'air , dans l'état d'u-
» ne véritable diflolution ( J ) . Maintenant íi l'on 
»pefe attentivement toutes les circonftances des 
» deux expériences que je viens de rapporter, on 
» fera obligé de convenir qu'elles démontrent tout 
».ce que nous avons avancé au commencement de 
» cet article. Nous devons encoré remarquer , que 
» de méme que les fels en fe cryñallifant, retiennent 
» une partie de l'eau qui les tenoit en diflolution ; 
» ainli l'eau qui fe précipite, retient une partie de 
» l'air qui la tenoit en diflolution : de méme que plu-
» fieurs fels privés de leur eau de cryftallifation , la 
» reprennent s'ils font expofés á l'air ; ainíi l'eau dé-
» pouillée, s'il eft permis de parler ainli, de fon air 
» de cryftallifation, le reprend bien-tót aprés: d'oíi 
» il fuit qu'il y a une parfaite analogie entre la diflo» 
»lution des fels dans l'eau , &c celle de l'eau dans 
» l'air ; de forte que le phyficien , qui pourra déve« 
»lopper le méchanifme de la diflolution des fels dans 
>* l'eau, expliquera en méme tems le méchanifme de 
» l'élevation & de lafufpenfion de l'eau dans l'air, & 
» donnera , pour ainli diré , la cié de l'explicatioa 
» entiere & exafte de la formation de plufieurs me-! 
»téores ». 

Quoique les deux articles de mon mémoire, cpte 
je viens de tranfcrire, paroiflent fufiifans pour eta-
blir ce que je m'étois propofé, qüe l'eau fe foütient 
dans l'air dans l'état de diflolution, & que cette dif-
folution a les mémes propriétés que celle des fels 
dans l'eau: je crois cependant qu'il ne fera pas inu
tile d'ajoúter le troifieme article, fur la maniere de 
déterminer les caufes qui font varier la quantité 
d'eau que l'air- tient en diflolution , parce que les 

(¿) « Outre l'ean véritablemcnt diflbute., l'air contient 
>> fouvent de l'eau furabondante qui trouble fa tranfparence, 
» & forme les nuées & les brouillards. Oa voit bien qu'il ne 
» s'agu ici que de la premiere. 

expériences 
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expéríences rapportées dans cet article, confirment 
encoré cette theorie. _ 

A R T I C L E I I I . Maniere de déterminer les caufes qui 
font var'ur la quantité d'eau que l'air libre tient en dif-
folution. « L'air de notre atmofphere ne contient 
»> pas toujours la méme quantité d'eau en diffolu-
» tion : deux caufes principales, le vent & la cha-
«leur , la font varier tres - confidérablement. Avant 
» de paífer au détail des obfervations que j'ai faites 
» fur ce fujet, je dois premierement expliquer ee que 
«j'entends par degré de faturation de Vair; décrire i'cx-
» périence dont je me fers pour la déterminer, &re-
» connoitre le plus ou le moins d'eau que l'air tienten 
» diífolution. 

>> Nous avons démontré plus haut que l'air peut 
» diflbudre d'autant plus d'eau, qu'il eft plus chaud. 
M Cela pofé, on con9oit aifément qu'il y a en tout 
»tems un certain degré de feu auquel l'air feroit 
» faoulé d'eau. J'appelle ce degré, degré de faturation 
» de l'air. Suppofons, pour me rendre plus clair, que 
»> le 18 d'Aoút l'air de l'atmofphere tienne en diífo-
»> lutionune quantité d'eautelle qu'il en feroit faoulé 
»> au dixieme degré : ce jour-lá l'air pourroit étre re-
»> froidi jufqu'á ce degré, fans qu'il fe précipitát au-
»> cune partie de l'eau qu'il tient en diflblution : re-
» froidi á ce degré, il ne pourroit diflbudre de nou-
» velle eau; refroidi au-deflbus de ce degré, il lá-
» cheroit néceffairement une partie de l'eau qu'il 
»tenoit en diflblution; & il en laifleroit précipiter 
a» une quantité d'autant plus grande , que le froid 
» feroit plus fort: dans ce cas le dixieme degré fera 
» appelle le degré de faturation de Vair, II eft clair que 
» plus le degré de faturation eft élevé, plus l'air tient 
M d'eau en diflblution; d'oü il fuit qu'en obfervant 
» chaqué jour le degré de faturation de l'air, exami-
»> nant en méme tems les circonftances du tems, on 
» peut aifément parvenir á la connoiffance des cau-
» fes qui font varier la quantité d'eau que l'air tient 
»> en diflblution. Voici l'expérience facile dont je me 
w fers pour déterminer le degré de faturation'de l'air, 
» fuppofé que le degré foit au-deflus du terme de la 
» glace. (e; 

» Je prends de l'eau refroidie, au point de faire pré-
»> cipiter feníiblement l'eau que l'air tient en diflblu-
» tion fur les parois extérieures du vaifleau dans le-
M quel elle eft c®ntenue. Je mets de cette eau dans 
» un grand verre bien fec, y plongeant la bouled'un 
»thermometre , afín d'oKerver Ibn degré de cha-
»>leur ( / ) : je la laifle échauffer d'un demi-degré, 
» aprés quoi je la'tranfporte dans un autre verre. Si 
» á ce nouveau degré l'eau diflbute dans l'air fe pré-
» cipite encoré fur les parois extérieures du verre, 
»> je continué de laifler échauffer l'eau de demi-de-
» gré en demi-degré, jufqu'á ce cpie j'aye faifi le de-
» gré au-defliis du^uel il ne fe precipite plus rien. Ce 
» degré eft le degre de faturation de l'air. Par exem-
» pie, le loir du 5 Oftobre 1752, la chaleur de l'air 
» étant au treizieme degré, l'eau qu'il tenoit en dif-
» folution commen^oit á fe précipiter fur le verre 
» refroidi au cinquieme degré & demi: au-defliis de 
»> ce degré, la furface extérieure du verre reftoit fe-
» che; au-deflbus de ce degré , l'eau qui fe précipi-
» toit de l'air fur le verre, étoit d'autant plus confi-

(e) » Quoiqu'au moyen de cette experience on ne pniffe 
>3 déterminer le plus oa moins d'eau que l'air tient en difíblu-
» tion , que pour les tems oü le degré de faturation eft au-
« defTus du terme de fa glace, je crois cependant queperfon-
». ne ne me conteñera que les conclufions que j'en tire, ne 
* puiffent aulli s'appliquer aux tems oü ce degré eft au-def-
» fous du terme de la glace. , 

(/) » Pour feire cette expérience avec facilité & exadi-
^ JU '1011 ^0^ ̂  1̂""1" ê diermometre á efprit-de - vin, 
» dont la boule & le tuyau foient aufli petits qüil eft poffible. 
" êsfhermometres dont je me fers, font gradúes fnr l'e-
» clielle de M. de Réaumur »3. 

Tome VI , 
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» dérable \ que le verre étoit plus froid. 11 eft clair 
» que ce jour-lá le degré de faturation de l'air étoit 
» un peu au-deflus du cinquieme degré & demi, puif-
» que refroidi á ce degre , il commenejoit á laifler 
» précipiter une partie de l'eau qu'il tenoit en diflb-
»lution. On peut done , au moyen de cette expé-
» rience, déterminer en différeñs tems le degré de 
» faturation de l'air, & ainfi reconnoítre les caufes 
» qui font varier la quantité d'eau qu'il tient en dif-
>> íblution ». 

Je ne dois point oublier ici de parler d'une objec-
tion qui m'a été propofée par un habile phyficien & 
qui au premier coup-d'oeil paroit renverfer la th'éo-
rie que je viens de tácher d'établir. Voici Tobjeftion. 
Suivantles expéríences dequelquesphyficiens,l'eau 
s'évapore dans le vuide; elle peut done s'élever fans 
la fecours de l'air, fans y étre foútenue , comme je 
Tai dit dans l'état de diflblution. Mais fi le phyficien 
avoit fait attention que l'eau contient une quantité 
immenfe d'air dont on ne peut la purger entierement, 
& qu'elle ne peut s'évaporer fans que l'air qu'elle 
contient fe développe, il auroit aifément remarqué 
que cette obieílion renferme un paradoxe, & qu'il 
eft impoflible qu'un efpace contenant de l'eau qui s'é
vapore , refte parfaitement vuide d'air. 

Jufqu'ici nous avons examiné quels font les corps 
fufceptibles $évaporation , quelle eft la nature des 
particules qui s'élevent dans l'air par cette voie, par 
quelles fuppofitions les Phyficiens avoient táché d'ex-
pliquer le méchanifme de Vévaporadon ; enfin dans la 
partie du mémoire que je viens'de tranferire, j'ai 
conlidéré l'état dans lequel l'eau évaporée fe trou-
voit fufpendue en l'air; & j'ai táche de faire voir 
qu'elle y étoit fufpendue dans l'état de diflblution , 
& que cette difíblution avoit les mémes propriétés 
que celle de la plúpart des fels dans l'eau. Pour ache-
ver ce qui concerne cette matiere, il nous refte feu-
lement á parler des caufes qui accélerent ou retar-
dent Mévaporation, & á rechercher l'utilité générale 
de cette propriété linguliere de la plus grande partie 
des corps, par laquelle ils peuvent s'élever dans l'at
mofphere. 

Perfonne n'ignore que la chaleur eft la caufe qui 
accélere le plus Yévaporation ; ainli les corps fufcep
tibles Mévaporation , expofés au foleil OUvá l'aition 
du feu, s'évaporent d'autant plus rapidement, qu'ils 
font plus échauffés. Ces corps ne peuvent étre 
échauffés, fans communiquer leur chaleur á l'air en-
vironnant. Cet air étant échauffé, fon degré de cha
leur devient plus éloigné de fon degré de ftíturation ; 
il acquiertdonc par-lá plus d'aftivité á diflbudre les 
particules évaporables, & á s'en charger. 'Reínar-
quons encoré avec M. Hamberger;, cpie l'air contigu 
aux corps évaporables, lorfqu'il eft échauffé par l?ac-
tion du feu, devient plus fare & plus leger, s'éleve 
& fe renouvelle continuellement; & que ce renou-
vellement continuel de l'air ne contribue pas peu á 
accélérer Vévaporation, 

L'air contenu en grande quantité & fous tine for
me non-élaftique dans rintérieur des corps fufcepti
bles Mévaporation, eft encoré un agent cpii, mis en 
aflion par la chaleur, contribue á accélérer l'évapo* 
radon: c'eft ce qu'on obferve tous les jours dans I'éo-
lipyle. Ce vafe á demi-plein d'eau étant mis fur le 
feu jufqu'á ce que l'eau bouille, l'air contenu dans 
cette eau recouvrant par la chaleur fon élafticité , 
s'en dégage, s'échappe avec rapidité par Toiivertúre 
étroite de ce vaifleau, & entraine peu-á-peü toute 
l'eau dans laquelle il étoit contenu, Dans ce cas il 
eft viíible que l'air extérieur ne peut point agir fur 
l'eau contenue dans l'éolipyle, & que Vévaporation 
de cette eau eft entierement díie au développemfent 
de l?air qui y étoit contenu. Foys^ E O L I P Y L E , 

Le vent naturel ou artificiel accéler& a.wGx-Véva-
R 
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poraüon; ce qui parolt dépendre principalement du 
tenouvellement continuelde l'air qui environne les 
corps. 

Indépendamment de la chaleur & du vent, diver-
íes circonftances de l'atmofphere peuvent encoré, 
augmenter ou diminuer la rapidité de Vévapomúon. 
Par rapport á ees circonftances de l'atmofphere, qui 
font favorables ou contraires á Vevaporation, nous 
pouvons etablir, d'aprés l'obfervation de cette regle 
genérale, que plus le degré de chaleur de l'air eílau-
deffus de fon degré de faturation, plus Vévaporation 
eilrapide. Cela pofé , pour déterminer les circonf
tances dans lefquelles liévaporation eft plus ou moins 
rapide, il fuffira d'obferver dans quelles circonftan-
€,68 le degré de chaleur de l'air eft plus éioigné de 
fon degré de faturation. 

Pendant la nuit le degré de chaleur do l'air eft of-
dinairement de beaucoup plus prés du degré de fatu» 
ration, que dans le jour; quelquefois méme l'air fe 
refroidit pendant la nuit jufqu'au degré de faturation 
ou au-delá, coinme je Tai fait voir dans la feconde 
partie de mon mémoire : aufli obferve-t-on que IV-
vaporaüon eft beaucoup moins rapide pendant la 
nuit que dans le jour. 11 a encoré une autre caufe 
qui concourt á rendre Vévaporation plus lente dans 
la nuit que pendant le jour j c'eft que dans la nuit 
l'air eft ordinairement moins agité. 

La rapidité de Vévaporation fouffrc encoré beau
coup de variétés , fuivant la direftion du vent. Le 
V^nt de nord eft celui par lequel le degré de chaleur 
dp l'air eft le plus éioigné de Ion degré de faturation. 
C'eft aulíi par le vent que Vévaporation eft la plus ra-

1 pide; au moins puis-je l'aÁurer avec certitude du 
bas Languedoc, oii je i'ai oblcrvc, & ií eft vrailfem-
blable que ce doit étre men̂ ie cjiofe dans pref-
que toute l'Europe. Apres le ijord vient le nord-
oiieft, qu'pn.appeíle ici magijiral, en Italie matjlro; 
c'eft le pkis falutaire, & celui qui rggne le plus dans 
Ig bas Languedoc. Lorfqu'il fouffle dans ce pays, 
l*air y eft un peu plus chargé d'eáu que par le Yfrvt 
de nord; mais il eft encoré tres-ficcatif, c'eftj á-dire 
favorable á 1 évaporation. Le fud-eft, qui vieat di-
reñement d^ la mpr, eft le vent par lequel le degré 
de chaleur de l'air eft le plus prés de fon degré de fa
turation ; auííi Vévaporation eft-elle moins rapide lorf
qu'il fouffle, qi|.ie par tout autre vent. 

Gn Y-o\t par ce qug pqus venons de diré, qu'il 
n'y a point d'uniformité dans Vévaporation; que fui-
yant les différens états de l'atmofphere, elle eft plus 
o^ moins rapide, quelquefois nulle; & que meme il 
arrive certaiqes niiits que l'air fe refrpidiíTant au-
delá du degré de faturation , les corps evaporables 
^ugmentent du poids de l'eau que l'air dépofe fur 
eui. L a conftitution de l?ai? étant done auffi varia
ble , il n'eft pas poffibíe de déterminer la quantité 
tí'eau qui peut s'élever dans l'atmofphere dans l'ef-
pacpd'un jour, ni meme pendant une année. M. 
Muítchenbroeck a determiné fur fesobfervations fai-
tgs ^ Le^de , 8c fur celles de M. Sedileau, faites en 
Franco, qvi'anr\ée moyenne l'eau contenue dans un 
t^llin quarré de plomb, diminuolt á-peu-pres de 28 
poucgs de hauteur, & que par conféquentrsW/7.<j/-íZ-
tiqn ailoit a cette quantité ; mais ce n'eft qu'un â p̂ u-
prhp Vévaporation ét^nt d'un tiers plus confidérable 
«iertaines années que d'auíres , comme il paroít par 
les obf^rvations de M. Sedileau. Foyc^ VEjfai dephy-
jiqus, pag. y y ó . Foyt^ auffi FLEUVE , P L U I E , &C. 

Tous les animaux, tous les végétaux, une partie 
des ininérau?:, la terre qu'on appelle proprement 
humus, qui formée des débris des animaux & des 
végétaux, fournit en méme tems la matiere prochaine 
de ees corps; enfin l'eau; toutes ees fubftancesfont, 
comme'nous l'avons dit plus haut, fufceptibles d'¿-
•yjaporadm, Csxts multitude jmmenfe de corps aux-
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quels s'étend cette propriété , nous fait aftez com-
prendre qü'elle appartient en quelque maniere á l ' é -
conomie générale de notre globe: &, eneífet, c'eft 
au moyen de cette propriété que l'eau, qui fait la 
bafe de tous les corps vivañs, eft reportée & diftri-
buée fans ceffe fur toute la furfacede la terre, con^ 
tre fa pente naturelle, qui la porte á fe ramaffer 
toute entiere dans les endroits de la terre qui font les 
moins éloignés de fon centre : par elle les matieres 
animales & végétales, parvenúes par la pourriture 
au dernier degré de leur réfolution, s'élevent dans 
l'atmofphere, pour étre reportées enfuite á la terre, 
& fervir á la conftru&ion de nouveaux étres. C'eft 
en coníidérant cette circülation admirable, qu'on 
peut prendre, avec quelques phyliciens , une idée 
auffi grande que jufte de r u t i l i t é premiere & pour 
ainfi. diré cofmiqm du fluide qui environne notre 
globe. Finiííbns en appliquant a ce fluide la penfée 
de Virgile fur l'ame du monde : 

Scilicet hüc reddi deinde ac refoluta referri 
Omnia, nec morti effe locum* Géorg. tih, I V , 

Cu anide efi de M. L E R o í , docleur en Medeciné 
de. la. faculté de Montpellier, & de la Jbciété royale dis 
Sciences de la méme ville. 

EvAPORATFiON , (Chimie.') Vévaporation eft un 
moyen chimique dont l'ufage eft trés-étendu; il con-
íifte á diffiper par le moyen du feu, en tout ou en 
partie, un liquide expoíe á l'air libre, & qui tient 
en diffolution une fubftance, laquelíc n'eft ni vola-
tile , ni altérable au degré de feu qui opere la difli-* 
pation de ce liquide. 

Qn a recours á Vévaporation pour opérer la fépa-» 
ratipn dont nous yenons de parler, toutes les foi^ 
qu'ori ne íe met point en peine du liquide relevé par 
le feu : lorfqu'on vcut le reteñir au contraire daos 
une vüe philofophique, médicinale ou économique, 
commg dans l'examen chimique d'un liquide com- i 
pofédang la préparatipn des firops aromatiques 6í 
alkali-yolatils, & dans la concentration d'une tein-? 
ture, on doit ayoir recours á la diftillation. Foye^ 
D I S T I L L A T I O N . Auííi n'eft-ce proprement que l'eau 
que Ton fépare de diverfes fubftances moins voláti
les , dans les cas ou Vévaporation eft la plus tm* 
ployée. 

ÍJévaporation a fur la diftillation cet avantage fín-
gulier, qu'elle opere la féparatipn qu'on fe propofe, 
en beaucoup moins de tems que la diftillation ne l'o-
pere, foit que l'air contribue matériellement á cet 
effet, foit qu'il dépende uniquement de la liberté 
qu'ont les vapeurs de fe raréfier dans l'air libre juf-
qu'ála diííipation abfolue, c'eft-á-dire jufqu'á la 
deftruftion de toute liaifon aggrégative (voyez le mot 
C H I M I E , par ex.); ainfi on doit mettre en ceuvre ce 
moyen íimple & abregé, toutes les fois qu'une des 
circonftances énoncées ci-deffus ne s'oppofe point a 
fon emploi. 

Le degré de feu étant égaí, une évaporation eft 
d'autant plus rapide , que le liquide á évaporer eft 
expofé á l'air libre fous une plus grande furface; 6£ 
au contraire. 

On diffipe par VévaporadonVeza furaboadante á la 
diflolution d'un fel; & une partie de l'eau de la dif-í 
folution , pour difpofer ce fel á la cryftallifation. 
Voyei SEL & CHYSTALLISATION. La cuite des fi-
rops, celle des robs, des gelées, des éleftuaires, &c. 
la préparation des extraits des végétaux, la deffic-
cation du lait, &c. s'exécutent par Vévaporation. 

Quoique le degré de feu auquel on exécute ees di
verfes opérations, foit afiez leger, puifqu'il ne peut 
exceder la chaleur dont eft fufceptible l'eau bouil-
lante chargée de diverfes matieres, cependant l'eau 
bouillante, & méme l'eau agitée moins feníibleraent 
par un degré de chaleur iqfcfieur, aítaque la COJ»-? 
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Jjoíitíon intérieure de plufieurs íubftances ; & fur-
tout de certains fels & de certains extraits. Foye^ 
E X T R A I T , voyc{ auj/í SEL. II faut dans ees cas exe-
cuter Vévapomáon á une foible chaleun 

On a communément recours au bain-iñarie dans 
ees occaíions; & ce fecours eíl non-feidement trés-
commode á cet égard, mais il devient méme quel-
quefois néceíTaire lorfqu'oneft obligé de fe fervir de 
vaiffeaiix de teire on de verre , qu'on n'expofe au 
feu nud qu'avec beaucoup de rifque. On eft dans le 
<:as de fe fefvir indifpenfablemenl de vaiíTeaux de 
terre ou de verre, lorfque les matieres á traiter s'al-
téreroient en attaquant les vaiíTeaux de metal. Les 
diíTolutions de fel qu'on veut difpofer á la cryftalli-
fation par Vévaporation, fe traitent toújóurs dans des 
vaiíTeaux de terre onde verre. foye^ VAISSEAUX , 
yoye^ S E L . 

On exécute des évaporations dans toute la latitude 
du feu chimique, qui s'étend depuis le dégré le plus 
foible (voje^ F E U ) jufqu'á I'ébullition des liquides 
compeles, qui font les ílijets ordinaires des évapora
tions, c'eft-á-dire des diíTolutions plus ou moins rap-
prochées de divers fels, des decodionsde vegetaux 
ou de fubílances animales, &c. Uévaporaúon qui s'o-
pere par la feule chaleur de l'atmofphere, eíl: connue 
dans l'art fous le nom Vévaporation infmjlbk, Notre 
célebre M. Roüelle a employé Vévaporation infeníible 
avec un trés-grand avantage dans fes travaux fur les 
fels. Voyi^ SEL , voy&̂  CRYSTALLISATION. Elle 
n'eíl pratiquable que fur ees fubílances ^ous les au-
tx&scompofés folubles dans l'eau, éprouveroient dans 
les mémes circonílances un mouvement inteítin qui 
les dénatureroit. Voyei FERMENTATION. 

Les lois de manuel, felón lefquelles il faut háter, 
retarder Ou fufpendre Vévaporation, fe déduifent des 
diííerentes vües qu'on fe propofe en l'employant, & 
fe trouvent dans les articles partlculiers oü il s'agit 
de produits chimiques ou pharmaceutiques obtenus 
par ce moyen. Voyê  CRYSTALLISATION , E x -
TRAl í , SlROP, R O B , GELÉE, &C. ( é ) 

E V A P O R E R , v. aft. {Docimafi.) ou faire fumer 
une coupelle, fe dit de la defficcation qu'on luí donne 
en la mettant renverfée fous la mouffle une^heure 
avant que d'y mettre le regule , fi elle eft faite de 
cendres de bois, parce qu'il y refte prefque toüjours 
une petite portion d'alkali qui attire l'humidité de 
l'air. Celles qui font faites de cendres d'os d'animaux, 
ne veulent pas étre recuites pendant íi long-tems, 
parce qu'elles ne retiennent pas l'humidité auíli for-
tement; elles ne contiennent que celle qui fe répand 
affez uniformément dans tous les corps environnés 
de l'atmofphere, qu'elks prennent á la vérité en af
fez grande quantité par leur qualité d'abforbans.. Oft 
peut conftater la préfence de l'humidité dans les epu-
pelles, par la diftillation; mais ce n'eíl pas pour la 
leur enleveí feulement qu'on les évapore, c'eft en
coré pour difliper quelques portions de phlogiftique 
qui peut y etre, foit de la part des liqueurs mucila-
gineufes , avec lefquelles on pelote la cendf ée pouir 
rbumefter, ou des petites molécules de charbon qué 
la calcination n'aura pü détruife: ainíi faute dVw-
porer la coupelle , il peut arriver ou que le plomb 
foit enlevé par petites gouttes par l'expaníion des 
vapeurs aqueufes foftant avec impétuoíité de la cou
pelle, ou réduit par le phlogiftique qu'il y trouve; 
ce qui occaíionnant une effervefeence & un bour-
foufflement, fait fendre la coupelle. Quand les va
peurs font en petite quantité, le plomb ne fait que 
fe trémouffer & changer de place ; enforte qu'il fe 
répand quelquefois. /̂ byê  C O U P E L L E (S-AFFINAGE, 
au mot ESSAI. Cet articU eft de M. D E F l L L I E R S . 

*EVASER, v. aft. {Art méchaniq.') c'eft aggrandir 
l'ouverture, enforte que Forifice de la chofe évaféí 

Tome F I . 
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foit plus étendu que fon foñd. On n'évafe qüe ce qui 
étoit déjá ouvert. 

E V A S E R , EVASÉ, (Jardín,) On dit qu'un arbre 
eíl trop évafé, quand il a trop de circonference : on 
le dit de méme d'une fleur. ( / í ) 

E V A T E S , fubíl. m. ( Hijl. anc.) c'étoít uñe bran-
che ou dmíion des druides , anciens philofophes 
celtiques. Voye^ DRUIDES. 

Strabon divife les philofophes bretons & gaillois 
en trois fedes, les bardes, les évates, les druides, II 
ajoüte que les bardes étoient poetes & muílciens • les 
évates, prétres & na tur ahiles ; 6c les druides mora* 
liftes auííi-bien que naturaliíles : mais Marcellin 
Volíius, 6£: Hornius les réduifent tous á deux feftes , 
favoir, les bardes & les druides. Eníín Céfar, liv. VI . 
les renferme tous fous le nom de druides. 

Les évates ou vates de Strabon font probablement 
ceux que d'autres auteurs, & particulierement Am^ 
mien Marcellin appelle eubages ; mais M . Bouche , 
dans fon Hifloire de Provence, liv. I . chop. ij . les dif-
tingue.« Les vdíw, dit-il, étoient ceux qui prenoient 
» foin des facrifices & des autres cérémónies de lá 
» religión ; & les eubages paffoient leur tems á la 
» recherche & á la contemplation des myfteres de 
»lanature. /̂ byq; EUBAGES ». Chambers. ( G ) 

E V A U X , {Géog. mod.~) ville duBourbonnoisen 
France. £o«g. zo, 10. lat. 46. t i . 

E U B A G E S , f . m. {Hift. anc.) étoient une claíTe 
de prétres ou philofophes chez les anciens Celtes 011 
Gaulois. Chorier penfe que les eubages font les rae-
mes que les druides & les faronides de Diodore : 
d'autres penfent que les eubages font ceux que Stra
bon , Uv. i y .p . 196. appelle évates ou vates, Sur ce 
principe, il y a lieu de conjeélurer qu'il devroit 
avoir hcúxeugages ; étant trés-facile de prendre r 
p o u r T . Vjye^ EVATES i 

Quoi qu'il en foit, les eubages parolflent avoir été 
une claíTe différente des druides. Voye^ DRUIDES» 
Dicl. de Trév. & Chambers, ( G ) 

* E U B O U L I E , f. f. (Mythol.) déelTe duboncon^ 
feil; elle avoit un temple á Rome. Son nom eft for-, 
mé de eS, bien, & de Govh» , confeiU 

E U C H A R I S T I E , f. f (Théol.) du grec m&fivk ; 
aííion de graces; facrement de la loi nouvelle , ainíi 
nommé parce que Jefus-Chrift, en l'inftituant dans 
la derniere cene, prit du pain, Se rendant graces a 
fon pere, benit ce pain, le rompit, le diílribua á fes 
apotres, en leur difant, ceci eft mon corps ; Se que 
c'eft le principal moyen par lequel les Chrétiens 
rendent graces á Dieu, par Je[us-Chriftk 

On l'appelle aulíí cene du Seigneur, parce qu'il fut 
inftitué dans la derniere cene ; commumon , parce 
que c'eft le lien d'unité du corps de Jefus-Chriíl &: 
de l'Eglife; Saint Sacrement , & parmi lesGrecs , les 
Saints myfteres par excellence , parce que c'eft le 
principal des fighes des chófes facrées établipar Jé-
lus-Chrift; viatique, parce qu'il eft particulierement 
néceíTaire" pour fortifier les fideles dans le paíTage 
de cette vie á l'autre. Les Grecs l'appellent fynaxs 
ou eulogie, parce que c'eft le lien de l'aíTemblée du 
peuple, & la fource des bénédidlions de Dieu fur les 
Chrétiens. Voye^ COMMUNION , SACREMENT, 
M Y S T E R E , V I A T I Q U E , &C. 

Les Théologiens catholiques définiíTent Veucharif-
tie, un facrement de la loi nouvelle, qui, fous les 
efpeces ou apparences du pain & du vin, contient 
réellement, véritablement, & fubftantielíement le 
corps 6c le fang de Notre - Seigneur Jefus-Chriíl , 
pour étre la nourriture fpirituelle de nos ames , en 
y entretenant la vie de la grace. Hs la coníiderent 
auíli comme un facrifice proprement dit, dans le
quel Jefus - Chriíl eft ofíert á Dieu fon pere par le 
miniftere des prétres, & renouvellé, d'une maniere 
non fanglante, le facrifice fanglant qu'il fit de fa vie 
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fur l'arbre de la cf oix, pour la rédemption du genre 
humain. Par ce facrifice de la nouvelle loi,lesnie-
rites de la mort & paffion de Jeíus-Chrift font app!!-
qués aux fideles; & on l'offi-e dans l'Eglife catholi-
que, pour les vivans & pour les morts. foyei SA-
CREMENT Ó-SACRIFICE. 

La matiere de ce facrement eíl le pain de froment 
& le vin;la difcipline de Téglile latine eft de confa-
crer avec du pain azyme ou fans levain: celle de 
l'églife greque eft de fe fervir de pain levé; l 'im & 
I'autre eft indiíférent pour la vaüdité du facrement. 
C'eft un précepte de tradition eccléfiaftique, de mé-
ler un peu d'eau dans le vin; la pratique en eft conf
iante parmi les Grecs & les Latins; & elle eft confir-
mée par S. Cyprien 6c par les autres peres. Ce mé-
lange figure l'union des fideles avec Jefus-Chrift. 

La forme de ce facrement font ees paroles de Je
fus-Chrift, pour le pain, céci ejl mon corps; pour le 
v in , ceci eft /e cálice de mon fang , ou c'eft mon fang ; 
paroles que le prétre prononce, non pas en fon pro-
pre nom, mais au nom de Jefus-Chrift; & par la ver-
tu defquelles le pain &: le vin font traníTubftantiés, 
ou changés au corps & au fang de Jelus-Chrift. Voyê  
TRANSSUBSTANTIATION. 

Les éveques & les prétres ont toüjours été les 
feuls miniftres ou confécrateurs de Veucharijlie ¡razis 
anciennement les diacres .la diftribuoient aux fide
les, & ils pourroient encoré aujourd'hui la difpen-
fer, par ordre de l'évéque, 

Depuis l'inftitution de l'euckariftie , les Chrétiens 
ont, de tout tems, célebre ce myftere dans leurs aí-
femblées relieieufes, dans lefquelles les éveques ou 
les'prétres benifíbient du pain S¿ du vin, & le diftri
buoient aux affiftans, comme étant devenu par la 
confécration le vrai corps & le vraifang deJ.C.De-dá 
lerefpedqu'ilsont eu pour VeuckanJiie,S>cl'adora.úón 
qu'ds luí ont rendue, comme on peut s'en convain-
cre par les prieres qui, dans toutes les lithurgies, fui-
vent les paroles de la confécration, & qui font autarit 
d'aftes ou de témoignages d'adoration, & de monu-
mens de la foi des peuples.Les cathécumenes & les pé-
nitens n'aífiftoient point á la confécration de Veucharif 
tie, 6c ne participoient point á 1'̂  réception. Jufqu'au 
douzieme fiecle , les fideles la - recevoient fous les 
deux efpeces du pain 6c.du vin , tant dans l'églife 
latine que dans l'églife greque. Cette derniere a rete-
nu fon anclen ufage ; mais l'églilé latine a adopté 
celui de n'adminiftrer Vcucharijüe aux fimples fide
les, que fous l'efpece du pain. Le retranchement 
de la coupe, ou de Pelpece du vin , aoccafionné 
les guerres les plus fanglantes en Bohéme dans le 
quinzieme fiecle, 8c l'on en agita le rétabliflement 
au concile de Trente; mais enfin la diícipline pré-
fente de l'églife, á cet égard , a prévalu. Foye^ Hus-
SITES 6- TABORITES. 

La préfence réelle de Jefus-Chrift dans Veuchañf-
tie, a été premierement attaquée dans le neuvieme 
fiecle, par JeanScot, dit Erigene ou l'Hibernois, qui 
avoit été précepteur de Charles le Chauve. Cet 
écrivain, que les Proteftans ont voulu faire paffer 
pour un grand génie, n'étoit qu'un fcholaftique trés-
obfciu- dans fes expreffions, 6c dont l'ouvrage fur 
Veucharijiie, connu á peine de trois ou quatre de les 
contemporains, feroit demeuré dans un éternel ou-
bli, fi les Calviniftes ne l'en euffent tiré , pour 
fe prévaloir de fon autorité ; mais au fond , elle 
n'eft pas en elle-méme d'un grand poids; 6c le ftyle 
embrouillé de cet auteur ne décide pas une contro-
veríe fi importante. 

Bérenger , archidiacre d'Angers, excita un peu 
plus de rumeur dans le onzieme liecle. 11 nia ouver-
tement la préfence réelle 6c la tranffubftantiation: 
On tint, tant en France qu'en Italie, divers conciles 
oii il fut cité; il y comparut,fut convaincu d'er-
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reurs; il les rétrafta 6c y retomba; enfin, aprés dif-
férentes variations, il mourut catholique en 1083, 
fi l'on en croit Clavius, l'auteur de la chronique de 
S. Martin, Hildebert du Mans, 6c Balonde évéque 
de Do l , auteurs contemporains de Bérenger. Foye^ 
BÉRENGARIENS. 

Dans le feizieme fiecle, les Proteftans ont attaqué 
Veuchari(lie ; mais tous ne s'y lont pas pris de la mé-
me maniere. Luther 6c fes íeftateurs, en reconnoif-
fant la préíence réelle de Jelus-Cbnft dans l'eucha-
riflie, ont rejetté la tranffubftantiation/oütenant que 
la fubftance du pain 6c du vin demeuroit avec le 
corps 6c le fang de Jefus-Chrift. /̂ oy^ CONSUBS-
TANTIATION & IMPANATION. 

Zuingle au contraire a eníéigné que YeucharifiU 
n'étoit que la figure, du corps 6c du fang de Jéíus-
Chrift,á laquelle on donnoit le nom des chofes dont 
elle eft'la" figure, /̂ cyê  ZUINGLIENS. 

Enfin Calvin a prétendu que Veuchariftie renferme 
feulement la vertu du corps 6c du fang de Jefus-
Chrift , 6c qu'on ne le recjoit dans ce facrement que 
par la foi^ 6c d'une maniere toute fpirituelle : les 
Anglicans ont adopté cette derniere doftrine; 6c l'on 
peut voir, dans la belle hiftoire des variations écrite 
par M. Boffuet, quel partage ees diverfes opimons 
ont occafionné parmi les Proteftans. Foye^ C A L V I -
NISME & CALVINISTES. 

A entendre Calvin, fes premiers feftateurs 8c les 
miniftres calviniftes, le dogme de la préfence réelle 
univerfellement établi dans l'églife romaine, n'étoit 
r;en moins qu'une idolatrie manifefte 8c fuffifante 
pour autorifer le fchifme qui en a féparé une grande 
partie de l'Allemagne 8c tout le nord de l'Europe ; 
8c cependant, par une inconféquence évidente, ce 
méme Calvin 8c fes feftateurs n'ont pas fait difiieulté 
de communiquer, en matiere de religión, avec les 
Luthériens, qui font profeífion de croire la préfence 
réelle. Foyei LUTHÉRIENS. 

Jamáis difpute n'a été a^itée avec plus de chaleur 
<jue celle de la préfence reelle. Jamáis queftion n'a 
ete plus enveloppée de fubtilités de la part des no-
vateurs, ni mieux 8c plus profondément difeutée de 
celle des Catholiques. Nous allons donner un précis 
des piríncipales raifOns de part 6c d'autre. 

Les Catholiques prouvent la vérlté de la préfence 
réelle par deux voies; l'une qu'ils appellent de dif-
cufflon, I'autre, qu'ils appellent de prefeription. 

La voie de d'fcuffion confifte á prouver la vérité 
de la préfence réelle, par les textes de l'Ecriture 
qui regardent la promeíTe de Yeuckarífíie, fon infti-
tution, 6c l'ufage de ce facrement: ceux qui concer-
nent la promefle font ees paroles de Jefus-Chrift, en 
S. Jean, chap. F I . "jlf, ó4 . 8i fiñv.Ji vous ne mangê  
la chair du Fils de l'hortime , & ne buvê fon fang, vous 
n'aure^point ma vie en vous: ma chair ejl véritablément 
viande, & mon fang ejl véritablément breuvage, Celui 
qui mange ma chair & qui boit mon fang demeure en moi 
& moi en /w/.Les paroles de l'inftitution font celles-cí, 
enS.Matt.chap.XXVI.verf. 26. S.Marc,XlV.verC 
2Z. S. L u c , chap. X X I I . verf. 19. prenê  & mange ,̂ 
ceci ejl mon corps; prenê  & buvê  , ceci eft mon fang oü 
le cálice de mon fang. Enfin les textes, oíi il s'agit de 
l'ufage de Veucharijiie, fe trouvent dans la premiere 
épitre de S. Paul aux Corinthiens, chap. X X . yerf. 
16. Le cálice que nous bénijfons neft-il pas la communi-
cation du J 'ang de Jefus-Chriji ? & le pain que nous rom-
pons rfeji-ilpas la participation du corps du Seigneur ? 
6c dans le chap. fuiv. verf. 27. aprés avoir rapporté 
les paroles de l'inftitution, l'apóire ajoúte: ainjiqui-
conque aura mangé ce pain ou bú le cálice du Seigneur 
indignement ,fera coupahle de la profanation du corps 
& du fang du Seigneur. 

Ces textes, difent les Catholiques, ne peuvent 
s'entendre que littéralement 8c dans le fens propre. 
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C'eft ainfi que íes Capharnaites, & les apes ine-
me entendirent les paroles de la promeí & Je-
fus - Chrift ne dit pas un mot pour les romper 
fur le fond de la chofe , quoiqu'ils fe tromjent ñu-
la maniere dont Jefus-Chriftdevoit donneh corps 
á manger & fon fang á boire: ils penfoiertn effet 
qu'il en feroit de la chair & du fang de Je-Chriíl 
comme des alimens ordinaires, & qu'ilss rece-
vroient dans leur forme naturelle & phyfe; idee 
qui fait horreur & qui les révolta. Mais Je-Chrift 
íans leur expliquér la maniere facramenteldont il 
leur donneroit fa chair pour viande, & fon g pour 
breuvage, n'en promet pas moins qu'il lenonnera 
l'un & l'autre réellement; & les Calvinis con-
viennent que dans cespaíTages il s'agit du v corps 
& du vrai fang de Jeliis-Chrift. 

Le pain & le vin ne font ni íignes naturelí fignes 
arbitraires du corps & du fang de Jefus- Gft; & 
les paroles de l'inílitution feroient vuides cens, li 
fans avoir preparé l'efprit de fes difciples e Sau-
veur eút employé une métaphore auffi extrrdinai-
re pour leur diré qu'il leur donnoit le pairi le vin 
comme des íignes ou des figures de fon ees & de 
fon fang. Enfin les paroles qui concernent lage de 
Yeucharijlie ne font pas moins précifes ; Ji'y eíl 
mention ni de fymboles , ni de Iignes, nle figu
res , mais du corps & du fang de Jefus-Chr, 8c de 
la profanation de l'un & de l'autre , quaron re-
^oit indignement Veucharijlie. 

D'ailleurs, ajoütent-ils, comment les peí, pen-
dant neuf íiecles entiers, ont-ils entendu cejaroles, 
non pas dans les écrits polémiques, ou danles ou-
vrages de controverfe , mais dans leurs céchefes 
ou inliruñions aux cathécumenes, dans írs fer-
mons &c leurs homélies au peuple ? Commt, pen-
dant le méme efpace de tems, les fideles cj-ils en
tendu ees textes ? Que croyoient-ils ? Que ;nfoient-
ils ? Lorfque dans la célébration frequentees faints 
myfteres, le prétre ou le diacre leur préftant Veu~ 
charijlie, difant , corpus ChriJH, voila ctfeci efl U 
corps de Jefus-Chriji,\\s répondoient ame\iíeftvrai; 
fi, comme le fuppofent les Calviniftes, 1 uns & les 
autres ne croyoient pas la préfence réel!, le langa-
ge des peres & celui du peuple n'étoit '̂un langa-
ge évidemment faux & illufoire. Les Pafurs, com
me le remarque tres-bien i'auteur de .'perpétuité 
de la foi , auroient fans ceíTe employ des expref-
fions qui énoncent précifément & fottellement la 
préfence réelle de Jefus-Chrift dans Veckarijiie, pour 
n'enfeigner qu'une préfence figurée k métaphori-
que ; & les peuples, de leur cóté , iiimement con-
vaincus que Jeíus-Chrift n'étoit pas íellement pré-
fent dans Veuchariftie , auroient conh. leur profef-
íion de foi dans des termes qui énon^ient formelle-
ment la réalité de fa préfence. Cetí double abfur-
dité eíl inconcevable dan» la praticie. 

La voie de preferiptien confiíleá prouver, que 
depuis la naiíTance de rEjlife, jufqi'au tems oíi Bé-
renger a commencé á doanatifer, ÍEglife greque & 
latine ont conflamment unanimíment ^rofeíTé la 
foi de la préfence réelle, & l'ont encoré profeffée 
depuis Bérenger Jufqu'á Calvin ̂  &c depuis Calvin 
juíqu'á nous: c'eft ce qu'̂ nt démontré nos contro-
verfiftes par la tradition ron interrompue des peres 
de l'Eglife, par les décifiois des conciles, par tou-
tes les liturgies des églife: d'Orient & d'Occident, 
par la confeífion méme es feftes qui fe font fépa-
rees de l'Eglife, telles qui les Neftoriens, lesEuty-
chiens, &c. ils ont amené es Calviniftes á ce point. 
On connoit 1 epoque de lánaiíTance de votre erreur 
fur la préfence réelle : VJUS l'avez empruntée des 
Vaudois , des Petrobrufi^s, des Henriciens; vous 
remontez jufqu'á Bérengéyou tout au plus, jufqu'á 
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Jean Scot. Vous étes done venu troubler TEglife 
dans fa poffeffion. Et quels titres avez-voiis pour la 
combattre? Fbye^HENRICIENS, 6-̂ . 

Les Proteftans répondent: 1°. que les preuves ti-
rées de l'Ecrituré ne font pas décifives; & que les 
textes allégués par les Catholiques peuvent auífi-
bien fe prendre dans un fens métaphorique , que 
ceux-ci: Genef. chap. X L V I . verf. ^. ksjipt vaches 
grajjes & les fept épis pleins font fept années ¿'ahondan.' 
ce : & dans Daniel, chap. X X I I . verf. z8. ce pro-
phete expliquant á Nabúchodonoíor ce que íigiii-
fioit la ftatue coloffale qu'il avoit vúe en longe , il 
lili dit, vous étes la tete d'or ; ou ce que Jefus-Chriíí; 
dit dans la parabole del'yvraie!, en S. Matt. chap; 
X X I I I . celui quifemt lebon grain, c'ejl leFils de l'hom-
tne;le champ, c'ejl le mondé; labonne femence ^ ce font 
les enfans du royaume ; Vyvraie , ce font les méchans ; 
Pennemi qui Pa femée , eft le diable ; la moiffon, ejl la 
confommation des fiecles ; les moiffonneurs font les an-
ges; & S. Paul, en parlant de la pierre d'oü coule-
rent des fources d'eau pour defaltérer les Ifraélites 
dans le defert, dit dans la premiere épitre aux Co-
rinthiens, chap. X . verf. 4. or la pierre ¿toit le Chrifl. 
Toutes ees expreííions, ajoütent-ils , font évidem
ment métaphoríques: done , &c. 

On leur replique avec fondement que la difpari-
té eft des plus fenfibles, &: elle fe tiré de la nature 
des circonftances, de lá difpofition des efprits, & 
desregles du langage établies & re^ües parmi tous 
les hommes fenfés. Pharaon & Nabuchodonofor de-
mandoient l'explication d'un fonge : le premier de-
mandoit á Jofeph ce que íignifioient ees fept vaches 
graffes & ees fept épis pleins qu'il avoit vüs pen-
dant fon fommeil; il nc pouvoit done prendre que 
dans un fens de fignification & de figúrela réponfe de 
Jofeph. II en eft de meme de Nabuchodonofor, par 
rapport á Daniel; ce monarque auroit perdu le fens 
commun, s'il eüt imaginé qu'il étoit réellement la 
tete d'or de la ftatue qu'il avoit vüe en fori^é : mais 
il comprit d'abord que cette tete pouvoit bien étre 
une figure de fa propre perfonne & de fon empire ; 
comme les autresportions de la méme ftatue, com-
pofées les unes d'argent, les autres d'airain, celles-
ci de fer, celles-lá d'argile, étoient des fymboles de 
différens autres princes & de leurs monarchies. Je-
fus-Chrift propoíbit & expliquoit une parabole dont 
le corps étoit allégorique, & qui renfermoit nécef-
fairement un fens d'application. Perfonne ne pou
voit s'y méprendre: enfin S. Paul développoit aux 
fideles une figure de l'ancien Teftament. Les efprits 
étoient fuffifamment difpofés á ne pas prendre le 
ligne pour la chofe íignifiée : mais il n'en eft pas 
ainli de ees paroles que Jeíus- Chrift adreffa áfes 
apotres, ceci eft mon corps, ceci ejl mon fang. Le pain 
& le vin ne font pas fignes naturels du corps & du 
fang; & fi Jefus-Chrift en eüt fait alors des fignes 
d'inftitution ou de convention, les regles ordinai
res du langage &dubon fens nelui euftentpas permis 
de fubftituer á l'autre un de ees termes qui n'auroieíít 
eu qu'un rapport arbitraire ou d'inftitution ; par 
exemple, on ne dit pas que du lierre foit du vin , 
parce qu'il devient figne de vin á vendré , par la 
convention & l'inftitution des hommes ; on ne dit 
point qu'une branche d'olivier eft la paix , parce 
que, en conféquence des idées convenues, elie eft 
le figne de la paix. Les apotres n'étoient nullement 
prévenus; J . C . n'avoitpréparé leursefpritspar aucu-
ne expofition ou convention préliminaire : ils de-
voientdonc néceffairement entendre fes paroles dans 
le fens auquel il les prononcoit; c'eft-á-dire dans le 
fens propre & littéral. Ces raifons qui font fimples & 
á la portée de tout le monde, n'ont pas paru tel
les á un écrivain , qui, aprés avoir vécü long-tems 
parmiles Catholiques, & penfé comme eux, s'eft 
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depuis retiré cíiez les Anglicans , dont il a époufé 
prefque toutes les erreurs. II qualifie le livre de la. 
Perpétuité de lafoi,qm contient ces raifonnemens 6c 
beaucoup d'autres femblables, de Triomphe de la dia-
Uctiquefur la raifon. C'eft au lefteur á juger de la juf-
teffe de cette application. 

II . A la chaine de traditlon qu'on leur oppoíe, les 
Proteftans objeíient qu'il n'y a point ou prefque point 
de pere qui n'ait dépofé en faveur du fens figuratif 
& métaphorique, & qui n'ait dit que Veuckarifiie mé-
me aprés la confécration, eñ figure , Jigne, antitype , 
Jymbole , pain, & vin. Mais toutes ces chicanes que 
les Calviniíles ont rebattues en mille manieres, fe 
détruifent aifément par cette feule folution; que 
Veucharijiie étant comppfée de deux parties, l'une 
extérieure & feníible, í'autre intérieure & intelligi-
ble, il n'eíl pas étonnant que les peres fe fervent fou-
vent d'expreffions qui ne conviennent á cefacrement 
que felón ce qu'il a d'extérieur; comme on dit une 
infinité de choíes des hommes, qui ne leur convien
nent que felón leurs vétemens. Ainíi Veucharijiie 
étant tout-á-la-fois, quoique fous différens rapports, 
figure & vérité , image & réalité, les peres ne laif-
fent pas de donner aux fymboles , méme aprés la 
confécration, les noms de pain Se de vin, & ceux 
¿i image &c áe figure ; puifque d'un cóté les noms fui-
vant ordinairement l'apparence extérieure & feníi
ble , la nature du langage re^u parmi les hommes 
nous porte á ne les pas. changer, lorfque ces appa-
rences ne font pas changées; & que de I'autre, par 
les mots üimage & de figure , ils n'entendent point 
une image & une figure vuide, mais une figure Se 
une image qui contiennent réellement ce qu'elles re-
préfentent. En effet, quand les peres s'expliqúent 
fur la partie intérieure & intelligible de Veucharijiie, 
c'efi-á-dire fur l'elTence & la nature du facrement, 
ils s'expriment d'une maniere íi nette 6c fi précife, 
qu'ils ne laiffent aucun lieu de douter qu'ils n'ayent 
admis la préfence réelle. Ils enfeignent, par exem-
ple, que les fymboles ayant été confacrés & faits eu~ 
charifiie par les prieres que le Verhe de Dieu nous a en-
feignées y font la chair & le fong de ce méme Jefus-Chrifl 
qui a été fait homme pour Vamour de nous. S. Juftin, 
ij . apologie. Que Pagneau de Dieu qui efface les peches 
du monde, eft préfent fur ia talle facrée; qu'il ejlimmolé 
par les prétres fans ejfufion de fang, & que nous prenons 
véritablement fon précieux corps & fon précieux fang. 
Gelafe de Cyzique, d'aprés le premier conciie de 
Nicée. Qut Jefus-Chrifl ayant dit du pain, ceci efi mon 
corps; qui ofera en douter deformáis ? & lui-méme ayant 
dit, ceci efi mon fang; qui oferoit en entrer en dome , en 
difant que ce n'efi pas fon fang? I I a autrefois changé 
Veau en vin en Cana de Galilée ; pourquai ne méritera-
t-il pas eCétre crü , quand i l change le vin en fon fang ? 
S. CyriUe de Jérufalem, catech.jv. Que parla parole 
de Dieu & l'oraifon, le pain efi changé tout-J'un-coup 
au corps du F'.rhe par le Verbe, felón ce qui a été dit par 
le Verbe méme : ceci efi mon corps. S. Grég. de NyíT. 
orat. caíech. Que le créateur & le maitre de la nature , 
qui produit du pain de la terre, fait enfuite fon propre 
corps de ce pain ; parce qi¿il le peut^f Va promis: & ce-
lui qui de Veau a fait du vin, fait aujji du vinfon fang. 
S. Gaudence évéque de Brefcia, in Exod. trací. i j . 
Que le faint - Efprit fait que le pain commun propofé 

fur la tahle , devient le propre corps que Jefus - Chrifl a 
pris dans fon incarnation. S. Ilidore de Damiete , ép. 
cjx. Que Veucharijiie efi le corps & le fangdu Seigneur, 
méme pour ceux qui le mangeant indignement, mangent 
& boivent leur jugement. S. Auguíl./iv. V. du baptéme 
contre les Donatijles , chap. viij. Que nous croyons que 
le corps qui efi devant nous , n'ejlpas le corps d'un hom
me commun & femblable a nous , & le fang de méme ; 
mais que nous le recevons comme ayant été fait le pro
pre corps & le propre fang du Verbe qui vivifie toutes 

chofes CyriUe d'Alexandrie, explicat. du ij. de fes 
anath Que leprétre invifible (J, C . ) change par une 
puiffa fecrete les créatures vifibles en la fubfiance de 
fon co & de fon fang , en difant: prenê  & mangê , 
ceci efon corps. S. Eucher ou S. Céfaire, homél. v, 

fur laque. Que le faint - Efprit étant invijíblement 
préfemr le bon plaifir du Pere & la volonté du Fi ls , 
fait adivine opération ; & par la main du prétre i l 
confuí, change , & fait les dons propofés {¿efi-a-dire 
le pai' le vin) , le corps & le fang de Jefus - Chrifi* 
Germ patriarche de Conílantinople, ¿MÍ fa théo-
rie deiyfleres. Que le pain & le vin ne font point 

figuréu corps & du fang de Jefus - Chrifi, mais que 
¿efi Irps méme déifié de Jefus-Chrifl; Notre-Seigneur 
ne ncayant pas dit, ceci efi la figure de mon corps , 
mais i efi mon corps } & n'ayant pas dit de méme , 
ceci éa figure de mon fang, mais ceci efi mon fang. 
S. Jede Damas, de lafoi orthod. lib. I V . chap. xjv* 
II ne oit pas difficile d'accumuler de pareils paífa-
ges dperes, des conciles, des auteurs eccléíiafti-
ques: des théologiens, jufqu'au xvj. liecle, pour 
formune fuite de tradition confiante, & de mon-
trer q tous ont penfé que les fymboles font chan-
gés, tifmués, tranfélémentés, traníTubílantiés ait 
corps: au fang de Jefus-Chrift. Diré aprés cela 
que c peres & ces écrivains n'ont parlé que par 
métapre, ou, comme l'auteur que nous avons ci
té ci-dlis, qu'il n'y a aucun de ces palfages fur le-
quel < ne puiífe difputer; c'eft plutót aimer la dif-
pute,ie fe propofer la recherche de la vérité, Se 
conter qu'il falTe clair en plein jour. La doñrine: 
& le igage des peres fur ta préfence r é e l l e n e ; 
peuve paroitre équivoques qu'á des efprits préve-
nus &2terfflinés á trouver des figures dans les dif-. 
cours \ plus íimples. 

Les iniftres ealviniñes ne l'ont que trop bien 
fenti; *pour éluder le poids d'une pareille auto-
rité, ilsnt imaginé difFerens fyftémes qvii tendent 
toús á puver que la créance de la préfence réelle 
n'a pas i la foi de la primitive églife & de l'an-
tiquité. ls uns, comme Blondel dans fon éelaircif-

. fement í\ Veucharijiie, ont fait naitre l'opinion de 
la tranfílftantiation long-tems aprés Berenger: les 
autres, carne Aubertin, le miniftre de la Roque ¿ 
& M. Baíige, ont remonté jufqu'au vij. fiecle, oíi 
ils ont prendu que contre la foi des fix premier» 
ñecles, Arftafe religieux du mont Sinai, avoit en-
feigné le pitnier que ce que nous recevons dans 
Veucharijiie nft.pas l'antitype, mais le corps de Je
fus-Chrift ; tte cette innovation fut embraíTée par 
Germain patarche de Conftantinople en 720 , par 
S. Jean de Datas en 740 , par les peres du ij. con
cite de Nicéein 787 , par Nicéphore patriarche de 
Conftantinopl en 806; que le méme langage pafla 
d'orient en ocedent, comme il paroit par les livres 
que Charlemagie fit faire au conciie de Francfort en 
794. Pour fentr l'abfurdué de ce fyftéme, il fuffit 
de íe rappeller aie depuis J. Ignace le martyr & S. 
Juftin, tous les peres gre(S dont nous avons cité 
quelques-uns, ivoient eifeigné conftamment que 
Veuchariftie étoitle vrai coips & le vrai fang de Je
fus-Chrift ; que i'orient étdt plein des ouvrages de 
ces peres, & des liturgies ê S. Bafile & de S. Chry-
foftome, oíi la préfence réile eft fi clairement énon-
cée. Anaftafe le Sinaite i'a done rien innové en 
tenant précifément le méi¿ langage que les auteurs 
qui l'avoient précédé. 

Quant á l'occident, Ai|jertin oubliant qu'il a at-
trlbué á un conciie nomteux & célebre, tel que 
celui de Francfort , Tintodiiftion du dogme de la 
préfence réelle, lui donntune origine encoré plus 
récente. II pretend que kfchafe Ratbert d'abord 
moine, puis abbé de Corbs, dans un traité du corps, 
& du fangdu Seigntur, qu 1 compofa vers l'an 8313 
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& dédia á Charles-le-Chauve en 844, rejetta íe 
fens de la figure, admis jufqu'alors par tous les fide-
les & y íubftitua celui de la réalité, fruit de fon 
imaeination; que cette nouveauté prit firapidement 
en moins de deux fiecles, que lorfque Bérenger vou-
lut revenir au fens de la figure, on luí oppofa com-
me immémorial le confentement de toute l'Eglife 
décidée pour le fens de la réalité. Mais 10. puifqu'ií 
s'agiffoit de conftater l'antiquité de l'un ou l'autre de 
ees deux fentimens, Bérenger qui vivoit auxj. fieclé 
étoit-il fi éloigné du neuvieme & li peu inftruit, qu'il 
ne píit reclamef centre l'innovation de Pafchafe Rat-
bert, & méme la démontrer? Dans tous les conciles 
oü il a comparu, s'eft - ií jamáis défendu autrement 
que par des íubtilités métaphyfiques; a-t-il jamáis 
pllégué le fait de Ratbert á Lanfranc & á fes autres 
adverfaires, qui lui oppofoientperpétuellement l'an
tiquité ? C'eüt été un moyen auffi court qu'il étoit 
fimple, pour décider cette impártante queftion. 

Io. Suppofons pour un moraent que Bérenger ne 
fut pas inltruit, ou ne roulüt pas ufer de tous fes 
avantages; le fyfléme d'Aubertin &c des miniftres 
n'en eft pas moins abfurde: car le changement qu'ils 
fuppofent, introduit par Ratbert dans la créance de 
l'Eglife univerfeüe fur Veucharifiie, s'eft fait brufque-
ment be tout-á-coup, ou infenfiblement & par de^ 
grés. Or ees deux fuppoíitions font également fauf* 
fes. En premier lieu, il faut bien peu connoitre les 
hommes, leurs paífions, leur caraftere , leur atta-
chement á leürs opinions en matiere de religión, 
pour avancer qu'un particulier fans autorité , tel 
qu'un fimple religieux, puifíe tout-á-coup & , pour 
ainíi parler , du jour au lendemain , changer la 
créance publique de tout l'Univers pendant neuf 
fiecles fur un point de la derniere conféquence, & 
d'un ufage auffi general, auífi journalier pour le peu-
ple que pour les favans, fans que les premlers íe .(bu
le vent , fans que les autres reclament, fans que les 
évéques & les pafteurs s'oppofent au torrent de l'er-
reur. C'eft une prétention contraire á l'expérience 
de tous les fiecles. Combien de fang répandu dans 
l'Orient pour la difpute des images infiniment moins 
importante ? & que de guerres & de carnages dans 
le xvji fiecle, lorfque les Luthériens & les Calvinif-
les ont voulu faire prédominer leurs opinions ! Les 
hommes du fiecle de Ratbert auroient été d'une ef-
pece bien finguliere, & totalement différente du ca-
raftere des hommes qui les ont précédés& quiles ont 
fuivis. Encoré une fois, il faut ne les point connoi
tre , pour avancer qu'ils fe laiffent troubler plus tran-
quillement dans la poffeífion de leurs opinions, que 
dans celle de leurs biens. Dans l'hypothéfe des Cal-
viniftes, Pafchafe Ratbert étoit un novateur décidé; 
& cependant ce novateur aura été protégé des prin-
ces, efu des peuples fur fa parole, chéri des évéques 
avec lefquels il a affifté á plufieurs conciles, refpefté 
des favans qui feront demeurés en filence devant lui. 
Luther & Calvin qui, felón les miniftres, ramenoient 
au monde la vérité, 5c qui ont été aecueillis bien 
différemment, auroient été bien embarraffés eux-
mémes á nous expliquer ce prodigeé 

Refte done á diré que le fentiment de Pafchafe, 
combattu d'abord par quelques perfonnes, féduilit 
infenfiblement & par degrés la multitude á la faveur 
des ténebres du x, fiecle , qu'on a appellé un fiecle 
de plomb & de fer, Mais d'abord ees adverfaires de 
Pafchafe qu'on fait fonner fi haut, fe réduifent á ce 
J ean Scot dont nous avons déjá parlé, á un Heribald 
auteur trés-obfeur, á un anonyme, á Raban Maur, 
& á Ratramne ou Bertramne; & ees trois derniers 
qui ont reconnu la préfenceréelle auffi expreffément 
que Pafchafe, ne difputoient avec lui que fur quel
ques conféquences de Veucharijiie, fur une erreur de 
íait , fur quelques mpts mal-entendws de part & d'au-
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tres, qui ne touchoient point au fond de la queftion: 
tandis que Pafchafe avoit pour lui Hincmar archevé-
que de Reims, Prudence évéque de TrOyes, Flore 
diacre de Lyon, Loup abbé de Ferrieres, Chriftian 
Drutmar, 'Walfridus, les prélats les plus célebres, 
& les auteurs les plus accrédités de ce tenis-lá. Ce 
neuvieme fiecle, q»ie les Calviniites pfennent tant 
de plaifir á rabaiffer, a été encoie píus fécond en 
grands hommes inftruits de la vérltable dodrine de 
l'Eglife, & capables de la défendre. On y compte en 
Allemagne S. ünny arcbevéque de Hambourg, apo
tre du Danemark & de la Norvcgc; Adalbert, un de 
fes fucceíreurs ; Brunon archevéque de Cologne , 
Willelme archevéque de Mayenee , Francon & Bur-1 
chard évéques de Wormes, Saint Udalric évéque 
d'Augsbourg, S. Adalbert archevéque de-Prague, 
qui porta la foi dans la Hongrie, la PruíTe, & la L i -
thuanie; S. Boniface & S. Brunon, qui la précherent 
aux Ruffiens. En Angleterre on trouve S. Dunftan 
archevéque de Cantorberi, Etelvode évéque deWin-
chefter, & Ofwald évéque de "Worcefter: en Italie , 
les papes Etienne VIH. Léon V I L Marín, Agapet I I . 
& un grand nombre de favans évéques: en Franee , 
Etienne évéque d'Autun, Fulbert évéque de Char-
tres, S. Mayeul, S. Odón, S.Odilon, premiers ab-
bés de Clugny: en Efpagne, Gennadius évéque de 
Zamore, Attilan évéque d'Afturie, Rudeimde évé
que de Compoftelle; 6c cela fous le regne d'empe-
reurs & de princes zélés pour la foi. Or foütenir que 
tant de grands hommes, dont la plüpart avoient vé-
cu dans le neuvieme fiecle, & pouvoient avoir été 
témoins, ou avoir connu les témóins de l'innovation 
introduite par Radbert, l'ayent favorífée dans l'ef-
prit des peuples; c'eft fe joiief de la crédulité des 
lefteurs. 

Une derniere confidératíon qui demontre que les 
Proteftans font venus troubler l'Eglife catholique 
dans fa poffeffion; c'eft.que fi cette derniere eút in
nové au jx. fiecle dans la foi íurVeuckariflie, les Grecs 
qui fe font féparés d'elle vers ce tems-lá, n'euffent 
pas manqué de lui reprocher fa défedion. Or c'eft ce 
qu'ils n'ont jamáis fait: car peu de tems aprés que 
Léon I X . eut condamné l'héréfie de Bérenger, Mi-
chel Cerularius patriarche de Conftantinople, pu-
blia plufieurs écrits, oü il n'oublia rien de ce qui 
pouvoit rendre odieufe l'Eglife latine;il l'attaque en
tre autres avec chaleur fur la queftion des azymes , 
qui ne fait rien au fond du myftere, & allegue la di-
verfité des fentimens des deux églifes fur ce point, 
eomme un des principaux motifs dufchifme,fans diré 
un mot fur la préfence réelle. 

Dans le concile de Florence, oh l'on traita de la 
réunion des Grecs, l'empereur de Conftantinople & 
les évéques fes fujets agiterent toutes les queftions 
fur lefquelles on étoit divifé, & en particulier celle 
qui regardoit les paroles de la conféeration; mais il 
ne fut pas mention de celle de la tranffubftantiation, 
ni de la préfence réelle. Les Grecs & les Latins 
étoient done dans cette perfuaíion eommune, que 
dans Pune & l'autre églife il ne s'étolt introduit au-
eune innovation fur eet article: car dans la difpofi-
tion oh étoient alors les efprits depuis plus de trois 
cents ans, fi cette innovation eút commencé chez 
les Grecs á Anaftafe le Sinaíte, ou chez les Latins á 
Pafchafe Ratbert, ils n'auroient pas manqué de fe la 
reprocher réciproquement. Dira-t-on que pour le 
bien de la paix & pour étouífer dans fa naiífance quel-i 
que fefle ennemie du dogme de la préfence réelle, 
les deux églifes convinrent de concert de ce point: 
mais en premier lieu, la réunion moins concille que 
projettéeá Florence ne fut pas durable, &Marc d'E-
phéfe, Cabafilas, & les autres évéques grecs quí 
rompirent les premiers l'aecord, loin de combattre 
la préfenge réelle, la foutiennent ouyertement dan* 
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leurs écríts, comme en conviennent Ies plus éclaí-
rés d'entre les Proteftans; & entre autres Guillaume 
Forbes évéque d'Edimbourg, dans le chap.jv. duliv. 
•prem. de fes confidtratioms tequie & pacifica contro-

mer quelqu'accufation á cet égard contre l'égli 
maine, pouvoit-elle faifir une occafion plus favora
ble pour acquerir de nouveaux défenfeurs á cette 
imputation, que la naiffance de l'héréíie des facra-
mentaires. En vain ees derniers s'efforcerent en 1570 
d'extorquer de Jéremie patriarche de Conftantino-
ple , quelque témoignage favorable á leur erreur. II 
leur répondit nettement: On rapporte fur ce point plu-
Jieurs chafes de vous, que mus nepouvons approuveren 
aucunt forte. La doctrine de la fainte Eglife ef done , que 
dans lafacrée cene, aprls la confécration & bénédiclion 
lepain efl changé &paffe au corps méme de Jefus-Chrijl, 

le vin en fon fang , par la vertu du faint-Efprit: & 
enfuite, le propre & véritable corps de Jefus - Chrifi efl 
contenu fous les efpeces du pain levé. La meme chofe 
eft atteftée par Gafpard Pucems hillorien & mede-
cin célebre; par Sandius anglois, dansJon miroir de 
VEurope, chap. xxij ; par Grotius, dans Pexamen de 
Vapologie de Rivet: mais ce que la bonne-foi de Jére
mie avoit refufé aux théologiens de la confeífion 
d'Augsbourg, l'avarice d'un de fes fucceíTeurs C y -
rille Lucar l'accorda aux largeffes d'un ambaffadeur 
d'Angleterre ou de Hollande á la Porte. U ofa faire 
publier une profeffion de foi, conforme aux erreurs 
des Proteftans fur la préfence réelle. Cette piece fiit 
condamnée dans un fynode tenu á Conítantinople 
en 1638, par Cyrille de Berée fucceíTeur de Lucar, 
& dans un autre tenu en 1642, fous Parthenius fuc
ceíTeur de Cyrille de Berée. L'églife greque a encoré 
donné de nouvelles preuves de la conformité de fa 
foi avec l'églife latine, fur la préfence réelle de Je-
fus- Chrift dans YeuchariJUey-par Ies conciles tenus á 
Jérufalem & k Bethléemj le premier en 1668, & 
l'autre en lóyz. Les aftes en font dépofés dans la 
bibliotheque de S. Germain-des-Prés, & imprimés 
dans les deux premiers volumes du grand ouvrage 
de I'abbé Renaudot, intitulé de la perpétuité de laJoi, 
oü l'on trouve aufli tous Ies témoignages des Maro-
nltes, des Arméniens, des Syriens, des Cophtes, des 
Jacobites, des Nefloriens, desiRuffes; en un mot de 
toutes les feéles qui fe font féparées de l'églife romai-
ne , ou qui font encoré en diíférend fur quelques 
points'avec l'églife greque, qu'elles reconnoilíent 
néanmoins pour leur tige. 

Les favans s'appercevront aifément que nous n'a-
vons fait qu'abreger ici & propofer en gros les prin-
cipaux argumens de nos controverfiftes, & les dif-
ficultcs Ies plus fpécieufes des Proteftans. Le but de 
cette analyfe eft de fuggérer cette réflexion á ceux 
de nos leñeurs qui n'ont jamáis approfondi cette 
matiere. II s'agit ici d'un myftere: qu'en a-t-on cru 
dans tous les tems & dans la fociété établie par 
Jefus - Chrift, pour regler Ies fentimens des Chré-
tiens en matiere de religión ? Alors la chofe fe réduit 
á une puré queftion de fait, aifée á décider par les 
jnonumens que nous venons d'indiquer: car li l'on 
veut tendré la raifon feule arbitre du fond de cette 
difpute, nous convenons qu'elle eft un abyfme de 
difficultés, & nous n'écrivons ni pour les renouvel-
Jer, ni pour Ies multiplier. Voye^ Bellarmin, les car-
dinaux du Perron, de RicheIieu,M. de Vallembourg, 
M. BoíTuet, hifi. des variat. expofition de la foi, aven. 
& infiruci. pafior. Arnauld, Nicole, Peliffon , & la 
perpétuité de la foi. (£r) 

E U C H I T E S , f. m. pl. Euckitce, (Hift. eceléf) an-
ciens hérétiques ainfi nommés du grec eu^jj, priere, 
parce qu'ils foxitenoient que la priere feule étoit 
fuífifante pour fe fauyer; le fondant fur ce paffage 
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mal entendu de S. Paul aux Theflaloniciens, chap; 
V. verf. 17. fine intermifpone orate, priez fans relá-
che: en conféquence & pour vacquer á cet exercice 
contmuel de l'oraifon, ils bátiffoient dans les places 
publiques des maifons, qu'ils appelloient adoratoi. 
res. Les Euchites rejettoient les lácremens de bap-
téme, d'ordre, & de mariage, & fuivoient les er
reurs des Maffaliens dont on leur donnoit quelque-
fois le nom, auffi-bien que celui 8enthoufiaftes. On 
Ies condamna au concile d'Ephéfe tenu en 43 r. 

S. Cyrille d'AIexandrie, dans une de fes lettres^ 
reprend vivement certains moines d'Egypte, qui 
fous prétexte de fe livrer tout entiers á la contem-
plation & á la priere, menoient une vie oifive & 
fcandaleufe. On eftime encoré aujourd'hui beaucoup 
dans les feftes d'Orient ees hommes d'oraifon, 6c 
on les éleve fouvent aux plus importans emplois. 
Chambers. 

E U C H O L O G E , f. m. euchologium , {^íifi. eceléf. 
& Liturgie.) d'un mot grec, qui íignifie á la lettre 
un difcourspour prier ; formé ftlux* ^ priere , & de Ao-
y a , difcours, 

h'euchologe eft un des principaux livres des Grecs 
oii fontrenfermées les prieres& Ies bénédidions dont 
ils fe fervent dans l'adminiftration des facremens,dans 
la collation des ordres, & dans leurs liturgies ou mef-
fes: c'eft proprement leur rituel, & l'on y trouve 
tout ce qui a rapport á leurs cérémonies. 

M. Simón a remarqué dans quelques-uns de fes 
ouvrages, qu'on fit á Rome fous le pontificat d'Ur-
bain VIII . une affemblée de plulieurs théologiens 
catholiques fameux, pour examiner cet euchologe ou 
rituel. Le P. Morin qui y fut préfent, en parle aufli 
quelquefois dans fon livre des ordinations. L a plíi-
part des théologiens fe réglant fur les opinions des 
doñeurs fcholaíliques , voulurent qu'on réformát 
ce rituel grec fur celui de l'églife romaine, comme 
s'il eút contenu quelques héréfies, ou plútót des cho-
fés qui rendoient nuiles l'adminiftration des facre-
mens. Luc Holftenius, Léon AUatius, le P. Morin & 
quelques autres qui étoient favans dans cette matie
re , remontrerent que cet euchologe étoit conforme á 
la pratique de l'églife greque , avant le fchifme de 
Photius; 8c qu'ainíi on ne pouvoit le condamner, 
fans condamner en méme tems toute l'ancienne égli-
fe oriéntale. Leur avis prévalut. Cet euchologe a été 
imprimé plulieurs fois á Venife en grec, & l'on en 
trouve aufli communément des exemplaires manuf-
crits dans Ies bibliotheques. Mais la meilleure édition 
& la plus étendue, eft celle que le P. Goar a publié 
en grec & en latin, á Paris, avec quelques augmen-
tations & d'excellentes notes. Chambers. ( G ) 

E U C I N A , {Hift. mod.*) ordredechevaleriequi 
fut établi, felón quelques-uns, Tan 7x2 par Garcías 
Ximenés roi de Navarre. Sa marque de diftinftion 
étoit , á ce que l'on dit, une croix rouge fur une. 
chaine; & s'il étoit vrai qu'il eút exifté, ce feroit le 
plus anclen de tous les ordres de chevalerie; mais on 
en doute avec fondement. On peut voir fur l'inftitu-
tion des ordres militaires les mots C H E V A L E R I E &> 
ORDRES MILITAIRES. ( (? ) 

E U D O X I E N S . f . m.pl. {Hijl. eceléf) brancheou 
diviíion des Ariens ainíi nommée de fon chef Eudoxe 
patriarche, premierement d'Antioche, puis de Conf-
tantinople , oü il favorifa I'Arianifme de tout fon 
pouvoir auprés des empereurs Conftance & Valens. 

Les Eudoxiens fuivoient Ies mémes erreurs que 
les Aétiens & les Eunomiens, foútenant, comme 
eux, que le fils de Dieu avoit été créé de ríen, & 
qu'il avoit une volonté diftinñe & diíFérente de celle 
de fon pere. Foye^ AÉTIENS & EUNOMIENS. ( C ) 

EVÉCHÉ, f. m. {Hifi. eceléf & Jurifprud.) eft l'é
glife ou le bénéfice d'un évéque; ees fortes de béné-
fices font féculiers &du nombre de ceux que Ton ap-

pelle 
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pelle conjiftóriaux: ils ont dignité & juriíHiñion fpi-
i-ituelle annexées. „ . , , 

Quelquefais par le terme d eveche on entend le 
fiége d'utt évéque, c'eft-á-dire le lieu oü eftíbn égli-
fe: quelquefois on entend lingulierement la dignité 
d'eveque; mais on dit plus régulierement en ce íens 
¿pifcopat. 

Evichi fignifie aufll k dioáft ou territoire foúmis á 
la jurifdiftion fpirituelle d'un évéque. 

Enfin on fe fert quelquefois du terme Sivéché y 
pour exprimer la deméure de l'évéque ou palais épif-
copal. 

L¿s évéchés font les premiers & Ies plus anciens de 
tous les offices & bénéfices eccléíiaftiques. 

L'inftitution des premiers évéchés QÜ. prefque auffi 
ancienne que la naiffance de l'Eglife. 

Le plus ancien eft celui de Jérufalem, oíi S. Fierre 
fut cinq ans, depuis Tan 34 de Notre - Seigneur, & 
oíi il mit en fa place S. Jacques le mineur. 

Le fecond qui fut établi, fut celui d'Antioche, oh 
S. Fierre demeura fept ans, puis y mit Evodius. 

Le troifieme , dans l'ordre des tems, eft eelui de 
Rome, dont S. Fierre jetta les fondemens Tan 45 de 
Jefus-Chrift. 

Ainfi Jérufalem & Antioche ont été fucceffive-
ment le premier évéché en dignité ou principal fiége 
de l'Eglife; mais Rome eft enfuite devenue la capi-
tale de la Chrétienté. 

Vévéché de Limoges fut fondé par S. Martial vers 
Tan 80. 

S. Clément pape envoya vers l'an 94 des éveques 
en'plufieurs lieux, comme á Evreux, á Beauvais; íl 
envoya S. Denis á Faris, & S. Nicaife á koüen. 

Les évéchés fe multiplierent ainli peu-á-peu dans 
tout le monde chrétien; mais les éreftions des nou-
veaux évéchés devinrent fur-tout plus communes 
dans le xij. fiecle, & dans le fuivant; car au com-
mencement du xiij. fiecle , ils étoient en fi grand 
nombre du cóté de Conftantinople , que le pape, 
écrivant en 1206 au patriarche de cette ville, lui 
permit de conférer plufieurs évéchés á une meme per-
fonnc. 

La plüralité des évéchés a cependant toíijours été 
défendue par les canons , de méme que la plüralité 
des bénéfices en général; mais on a été ingénieux 
dans tous les tems á trouver des prétextes de difpen-
fes j pour pofféder plufieurs évéchés enfemble, ou un 
évéché avec des abbayes. Ebroin évéque de Foitiers 
fut le premier en 850, qui pofféda un évéché & Une 
abbaye enfemble: les chofes ont été pouffées bien 
plus loin ; car le cardinal Mazarin évéque de Metz 
pofíedoit en méme tems treize abbayes; 8¿ quant á 
la plüralité des évéchés, Jannus Fairmonius, un des 
plus hábiles difciples du fameux profefleur Guarini 
de Vérone , étoit á fon décés évéque de cinq villes; 
le cardinal de Joyeufe étoit tout-á-la-fois archevé-
que de Touloufe, de Roiien, & de Narbonne; & il 
y a encoré en Allemagne des princes éccléfiaftiques 
qui ont jufqu'á quatre évéchés, & plufieurs abbayes* 

L'étendue de chaqué évéché n'étoit point d'abord 
limitée; ce fut le pape Denis qui en fit la divifion en 
Tannée 308, 
• Dans les premiers fiecles de l'Eglife, chaqué 
évéque étoit indépendant des autres ; il n'y avoit 
ni métropolitains, ni fuffragans: il n'y avoit d'abord 
dans chaqué province qu'un évéché, jufqu'á ce que 
le nombre des Chrétiens s'étant beaucoup accrü, on 
érigea plufieurs évéchés. A^ns une méme province ci-. 
vile, lefquels compoferent enfemble une province 
eccléfiaftique. 

^Le concile de Nicée tenu en 325, áttribua á l'é
véque de la métropole ou capitale de la province une 
fupériorité fur les autres évéques comprovinciaux; 
d'oíi eft venu la diftin&ion des eVecAeí métropolitains, 
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que Ton a noramés archevéchés, d'avec íes autres 
évéchés de la méme province, qu'on appellefitffra-
gans, á caufe que les titulaires de ees évéchés ont 
drpí? de fuffirage dans le fynode métropolitaih, ou 
plütót parce qu'anciennement ils aíílftoient á l'élec-
tion du métropolitain, qu'ils confírmoient fon élec-
tion, & le cohfacroient. 

Les métropoles font Ordinairement íes íeules églí-
fes qui ayentdes fuffragans; il y a cependant quel-
ques évéchés qui ont pour fuffragans des évéques in 
parübus, que Ton donrie á l'évéque dibcéfain pour 
l'aider dans fes fonñions. 

II y a auffi quelques évéchés qui ne font fuffragáns 
d'aucun archevéché, mais font foümis immédiate-
ment au faint Siége, comme celui de Québec en Ga
nada; 

Enfin il y a des pays qui ne font d^aucun évéché, 
tels que la Martinique, la Guadeloupe, la Cayenne, 
Marigalande , Saint-Domingue j & autres íles fran-
^oifes de l'Ámérique , qui font adminiftréés pour 
le fpirituel par plufieurs religieux de diyefs corps j 
qui en font Ies pafteurs, &qui prennent leurs pou-
voirs du fiége ou de l'archevéque de Saint-Domin
gue , ville fituée dans la partie qui eft aux Efpa-
gnols. 

Le ménie concile de Ñicée dont on a déjá parlé; 
porte encoré que l'on doit obferver Ies anciennes 
coutumes établies dans l'Egypte, la Lybie, & lá 
Fentapole ; enforte que l'évéque d'Alexandrie ait 
l'autorité fur toutes ees provinces. Ge degré de ju» 
rifdiñiOn attribué á certains évéchés fur plufieurs pro
vinces, eft ce que l'on a appellé patriarchat ou pri-
matie, m 

L'autorité des conciles provinciaux fuffifóit, fui
vant l'ancien droit, pour l'éreftion des évéchés & des 
métropoles ; mais depuis long-tems on n'en erige 
plus fans l'autorité du pape. II faut auffi entendre 
les parties íntéreffées : favoir les évéques dorit on 
veüt démembrer le diocéfe, le métropolitain auquel 
on veut donner un nouveau fuffragant, le clergé & 
le peuple du nouveau diocéfe que l'on veut former, 
le roi, & Ies autres feigneurs temporéls. Ges hou-
veaux établiffemens ne. fe peuvent faire en France 
fans lettres patentes du Roi, dument enrégiftré^s. 

: Lorfqu'un pays eft ruiné par la guerre, ou autre 
calamité ^ on unit que.Iquefois Vévéché de ce pays á 
un autre,.ou bien on transfere le fiége,de Vévéché 
dans urté aütre villé : ce qui doit fe faire avec Ies 
mémes formalités qu'une nouvelle éreftion. 

II y á eh Fránce dix-huit archevéchés métropoli
tains, & cent treize évéchés qui font leurs fuffragans. 
Ges évéchés ne font pas partagés égalemertt entre Ies; 
métropolitains; car depuis long-tems, pour I'érec-
tion des métropoles , on a éu égard á la dignité des; 
Villes, plütót qu'au nombré d'e'vecAex fuffragans: i í 
n'y a cependant point d'archevéché, qui n'ait plu-* 
fieurs eVecAeí fuffragans. 

Les évéchés étoient autrefois remplis par éleStionH 
Préféntemeñt en France, c'eft le Roi qui y nomme-

Un évéque ne doit point fans caufe legitimé étre 
transféré d'un évéché á un autre. 

Foyei BÉNÉFICES GONSISTORÍAUX, GoNCOR-» 
D A T , E L E C T I O N , E V É Q U E , N O M I X A T I Ó N 
R O Y A L E , FRAGMATIQUE. ( J ) 

EVÉCHÉS ALTERNATIFS, font ceüx que í'ón cóti-
fere tour-á-tour á des catholiques & á des luthériens. 
II y en a en Allemagne.. Quand l'évéque eft cafholi-
qiie, fon grand-vicaire eft proteftant; 8¿ vice ver/a* 
quand l'évéque ¿ft proteftant, fon grand-vicaire eft 
catholique. Vévéché d'Ofnabruk eft du nombre de ees 
évéchés alternatifs. {A ) 

EVÉCHÉ DIOCÉSAIN, voyê  EVOQUE DTOCÉS 
SAIN, ' 
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EvfeCHÉ 1N P A R T I B V S , voye^ ci-apres EviQXJE 

I N P A A T I B U S . 
E v É C H É MÉTROPOLITAIN ; VOyê  ARCHEVÉ-

Q U E , & á-aprh EvÉQUE MÉTROPOLITAIN , MÉ-
T R O P O L E , MÉTROPOLITAIN. 

EVÉCHÉS SÉCULARISÉS, font ceux qui ne font 
plus en titre de bénéfices , & qui font poíTédés par 
des laics; ceux de Magdebourg & de Bremen en Al-
lemagne, l'ont é t é , 6c ne font plus confidérés que 
comme des principautés féculieres qui appartien-
nent á des proteftans. Tableaudc l'Empire germaniq. 

EVECHÉ SUFFRAGANT , eft celui qui eft foúmis 
á une métropole. Foyeice qui a été dit ci-devantfur 
hs E v É C H É S en général, & ci-apres EvÉQUE MÉ
T R O P O L I T A I N , MÉTROPOLE, MÉTROPOLITAIN. 

. . • . 
EVECHÉ V A C A N T , eft celui qui n'eft pointrem-

pli de fait, ou qui de droit eft cenfé ne le pas étre. 
I I eft vacant de fait par la mort de l'évéque; il eft 
vacant de droit, par les mémes caufes qui font va-
<juer les autres bénéfices. Ĵ oyê  RÉGALE , SIÉGE 
VACANT. ( ^ ) 

E V E C T I O N , f. f. (Afiron.) eft un terme que les 
anciens aftronomes ont employé pour déíigner ce 
^[ii'ils appelloient la libration de la lune. Voye^ L i -
BRATION. 

Dans la nouvelle aftronomie, quelques aftrono
mes ont employé ce mot pour déíigner une des prin
cipales équations du mouvement de la lune, qui eft 
proporlionnelle au fmus du double de la diftance de 
la lune au foleil, moins l'anomalie de la lune. Cette 
équation eft de 1 á e p é 20 minutes, felón quelques 
auteurs ; felón d'autres, de Io xó', Io 18', &c. Sa 
quantité n'eft pas encoré exañement déterminée, 
ni par la théorie, ni par les obfervations ; mais 
apres l'équation du centre , elle eft la plus grande 
de toutes les équations de la lune, fans en excepter 
la variation, qui n'eft qu'environ la moitié de eelle-
ci. ^by^ VARIATION. 

M. Mayer, dans fes novvdhs tables de la lune pu-
bliées dans le fecond volume des mémoires de l'aca-
démie de Gottingen, s'eft fervi du terme üéveclion 
poüí- déíigner l'équation dont il s'agit. C'eft Yévec-
tion qui fait varier l'équation du centre dans les ta
bles nevíoniennes de la lune, de plus de deux de
gres & demi. f^yq EQUATION ^ LUNE. { G ) 

* EVECTIONS , evectionts, {Hifi. anc.) c'etoit une 
permiffion écrite de l'empereur, ou des gouverneurs, 
ou despremiers officiersjfur laquelle on pouvoit cou-
rir la pofte, fans bourfe délier. On préfentoit cette 
permiifion á toutes les ftations. Si le chemin condui-
foit au lieu de la réíidence d'un gouverneur, il fal-
loit avoir l'attention d'aller chez cet officier faire 
ratifier fa permiifion, qui marquoit& ia durée du 
voyage, &. le nombre des chevaux accordés au 
voyageur. 11 y eut un tems oü les gouverneurs mé
mes avoient befoin d'un billet de franchife fouífigné 
de l'empereur, ou du préfet du prétoire, ou de l'of-
ficier appellé dans le palais mugijler officiorum. 

E V E 1 L L E R , v. aft. c'eft interrompre le íbmmeil. 
* E V E N E M E N T , f. m. {Gram.') terme par lequel 

on déíigne, ou la produftion, ou la fin, ou quelque 
circoníiance rémarquable & déterminée dans la du
rée de toutes les chofes contingentes. Mais peut étre 
ce terme eft-il un des radicaux dé la langue; & fer-
vant á définir les autres termes, ne fe peut-il définir 
"lui-méme ? Foyei Varticíe DiCTlONNAlRE. Voye^ 
aujp. a Varticíe: ENC YCLOPÉDIE, la maniere de fixer 
la notion des termes radicaux. 

ÉVENEMENT , tventus, {Medtcim.} ; ce terme eft 
employé pour fignifier la fin d'une maladie, riffue 
qu'elle a bonne ou mauvaife. 

Rien n'eft plus néceffaire , & ne peut faire plus 

E V E 
{Phonneur á un medecin praticien , que de favoír 
prcdire quel fera Vévenement dans une maladie ; car 
il eft continuellement expofé á étre interrogé á ce 
fujet: Profper Alpin a donné une excellente doc
trine fur l'art de prévoir 6c d'annoncer les ¿venemens 
des maladies, dans fon livre dt prcefagienda vita & 
morte. 

La vie eft une maniere d'étre déterminée du corps 
humain; la maladie eft auffi un état déterminé de ce 
méme corps, différent de celui qui conftitue la fan-
t é , 6c contraire á la vie : la maladie tend á la mort: 
il fe fait par la condltion , qui établit la maladie, un 
changement dans le corps, tel qu'il eft en conféquen-
ce ablblument différent de l'état de fanté ; ainíi le 
corps n'eft pas difpofé dans la maladie, comme il eft 
en íanté. Le medecin compare les forces de la vie ^ 
telle qu'elle exifte encoré aprés rétablilfement de la 
maladie , avec celle de la maladie méme ; 6c il juge 
par cette comparaifon fi la caufe de la maladie fera 
fupérieure á celle de la vie ou non, c'eft - á - diré fi 
la maladie fe terminera par la mort ou par le retour 
de la fanté, ou par une autre maladie, ou par la feu-
le confervation de la v ie , fans efpérance de fanté : 
les fignes par lefquels le medecin connoít ce qui doit 
arriver dans les maladies, 6c la maniere dont elles 
doivent fe terminer, font appellés prognojiics. Voy 
S I G N E , P R O G N O S T I C . ( ¿ ; 

É V E N T , f. m. ( Comm.) au fujet de l'aunage des 
étoífes de laine, ügnifie ce qui eft donné par les 
auneurs au-delá de la jufte meiure ; ce qui va á un 
pouce fur chaqué aune. Le reglement des manufac
tures du mois d'Aoíit 1669, veut que les auneurs 
mefurent les étoífes bois-á-bois 6c fans évent. Voye^ 
POUCE-ÉVENT. DiSionn. de Comm. de Trév. & de 
Chamb. ( ¿ y ) - t 

ÉVENT , eft , dans rArtillerie, une ouverture ron
de ou longue, qui fe trouve dans les pieces de ca
non' 6c autres armes á feu, aprés que l'on en a fait 
l'épreuve avec la poudre , 6c qu'elles fe trouvent 
défeéhieufes. II y a des évents qui ne paroiífent quel-
quefois que comme la trace d'un cheveu , 6c par oíi 
néanmoins l'air fuinte 6c la fumée fort. On rebute 
ees pieces, 6c on leur caffe les anfes. Voyei ÉPREU-

VE-(<2) . . , 
* ÉVENTS , terme de Fonderie, font des tuyaux de 

cire adhérans á la figure, 6c qui étant renfermés dans 
le moule de potée , 6c fondus par la cuiífon, ainíi 
que les cires de la figure, laiífent dans le moule de 
potée des canaux qui fervent á laiíTer une iífue l i
bre á l'air renfermé dans l'efpace qu'occupoient les1 
cires qui , fans- cette précaution , étant comprimé 
par la defeente du métal , romproit á la fin le mou
le , 011 fe jetteroit fur quelque partie de la figure. 
Voye^ les Planches de la Fonderie des figures ¿quefires. 

ÉVENTS , en terme de Fondeur en fable , font de pe-
tits canaux vuides, par oü l'air contenu dans Ies 
moules, peut fortir a mefure que le mátal fondu en 
prend la place: il font formés par des verges de lai-
ton qui laiífent leur empreinte dans les móules ou 
avec la branche. Foye^ FONDEUR EN SABLE. 

ÉVENTS, en terme de Raffinerie; ce font des con-
duits ménagés dans les fourneaux, au milieu , der-
riere les chaudieres, 6c fur les coins, pour donner 
iífue aux fumées, 6c paífer dans les cheminées. 

É V E N T A I L , inftrument qui fert á agiter l'air 6c 
á le porter contre le vifage, pour le rafraichir dans 
les tems chauds. La coütume qui s'eft introduite de 
nos jours parmi les femmes , de porter des éventails t 
eft yenue de l'Orient, oü la chaleur du climat reod 
l'uíage de cet inftrument 6c des parafols prefqu'in-
difpeníable. II n'y a pas long-tems que les femmes 
européennes portoient des éventaiís de peau pour fe 
rafraichir l'été i mais elles en portent aujourd'hui 
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auíTi-blen en liyvér qu'en été , maís c*eíí: íeulemeiit 
ponr leur fefvir de contenance. 

En Orient on fe fert de grands cventails dé plu-
ines poiir fe garantir du chaud & des mouches. En 
Italie & en Efpagne, on a de grands évmtails quar-
r é s , fufpendus au miiieu deSfappartemens, particu-
iierement au-deífus des tables á manger, qui, par le 
mouvement qu'on leur donne & qu'ils confervent 
long-tems á caufe de leur fufpenfion perpendiculai-
re, rafraichiíTent l'air en chaííant les mouches. 

d iez les Grecs on donne un ¿ventail aux diacres 
dans la cérémonie deleur ordination; parce que dans 
I'églife greque , c'eít une fonftion des diacres que 
de chaíuír avec un ¿ventail les mouches qui incom-
modent le prétre durant la mefle. 

Vicquefort, dans fa iradudion de Tambaflade de 
Garcias de Figueroa, appelle íVereMÍ¿í eertaines che-
minées que les Perfans pratiquent pour donner de 
l'air & du vent á leurs appartemensfans quoi les 
chaleurs ne feroient pas fupportables. Fiy/e^-en la 
defcription dans cet auteur, pag. 3 8 * 

Préfentement ce qu'on appelle en France, & pref-
que par toute l'Europe , un ¿ventail , efl: une pean 
trés-mince , 011 un morceau de papier , de tafFetas , 
ou d'autre etoffe legere, taillée en demi-cercle, & 
montee fur plulieurs petits bárons & morceaux de 
diverfes matieres, comme de bois, d'ivoire, d'écail-
le de tortue, de baleine, 011 de rofeau. 

Les ¿ventails fe fbnt á double ou á íimple pa
pier. 

Quand le papier eft fimple, les fleches de la mon-
ture fe collent du cote le moins orné de peinture ; 
loríqu'il eft double , on les coud entre les deux pa-
piers, déjá collés enfemble, par le moyen d'une ef-
pecede longue aiguiíle de laiton, qu'on appelle une 
fonde. Avant de placer les fleches , ce qu'on appelle 
monter un ¿ventail, on en plie le papier, enforte que 
le pliage s'en falTe alternativement en-dedans 6c en-
dehors. 

Ayez pour Cet effet une plañchétte bien unie, 
fáite en demi-cercle , un peu plus grand que le pa
pier d'eVe/zí<w7; que du.centre ilén parte virigt rayOns 
égaux, & creufés de la profondeur de demi-ligne ; 
preñez alors ?¿ventail, & le pofez fur la planchet-
te j>le miiieu d'en-bas appliqué fur le centre de la' 
planchette ; fixez-le avec un petit clou ; puis rarre^ 
tant de maniere qu'il ne puifle vaciller , foit avec 
quelque chofe delourd mispar en-haut fur les bords, 
foit avec une main; de Tautre preflez avec un Kard 
ou un jetton le papier , dans toute fa l&ngueur, aux 
endroits oii il correfpond aux rayes creufces;á la 
planche : -quand ees traces feront faites, déclouez 
& retournez l'eVe/zííwV la peinture en-deffus; mar^ 
quez les plis traces j & en pratiquez d'autres efttré 
eux , jufqu'íl ce qu'il y en ait Je nombre qui voüá. 
convient ice pliage fait, déployez le papief, & ou^ 
vrez un peu les deux papiers de ViventaiLh. VQaátoít. 
du centre; ayez une fonde de-cuivre píate, axrón^ 
die-par le bout, & large d'une ligne ou deux; ta-
tonnez & .coulez cette fonde-jtifqu'en-haut, entre 
chaqué; pli formé oíi vous avez a placer les brins de 
bois de Y ¿ventail: cela fait, coupez entierement la; 
gorge du papier fait en demi-cercle ;-puis étalant les 

' brins de votre bois, préfentez-enjchacun au conduit 
formé par la fonde entre les deux papiers ; quand ils 
feront tous diftribués, collez le papier de r«V«/2íía7fur; 
fes deux maítres brins; fermez - le ; rognez tout ce 
qui excede les deux bátons, & le laiítez ainfi fermé 
juíqu'á ce que ce qui eft collé foit fec, aprés'qjip j 
1 íVí^toY fe borde, . ^ , 

Les flechesfetrouvent prlfes áfíez folidement dans 
chaqüe ph, qui a environ un demi-pouce de large .: 
«es fleches qu'on nomme aflez cómmunément les bá
tons de^ventaii3 {ont iomes réunies par le bout d'en-; 
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Ibas , & enfilees dans une petite broche de metala 
que Ton rive des deux cotes: elles font trés-mmees, 
& ont quatre á cinq lignes de largeur jufqu'á l'en-
droit oü elles font collé es au papier; au-delá, elles 
ne font larges au plus que d'une ligne, & prefquW-
fi longues que le papier méme: Ies deux fleches des 
extfémités font beaucoup plus larges que les deux 
auti-es , & font collées fur le papier qu'elles couvrent 
entierement, quand {'¿ventail eft fermé : le nombre 
des fleches ou brides ne va guere au-delá de vingt-. 
deux t les montures des ¿ventails fe font par les maí
tres Tablettiers , mais ce font les Eventailliftes qui 
Ies plicnt & qui les montent. J 

"LQS ¿ventails mediocres font ceux dontil fe fait la 
plus grande confommation : on les peint ordinalre-
ment fur des fonds argentés- avec des feuilles d'ar-, 
gent fin, battu 8c preparé par les Batteurs d'or: on 
en fait peu fur des fonds dorés , l'or fin. étant trop 
cher, & le faux trop vilain. Pour appliquer les feuil
les d'argent fur le papier , auffi-bien que pour faire 
des ployés, on fe íert de ce que les Eventailliftes ap-
pellent fimplement la drogue, de la compolition de 
laquelle íls font grand myftere , quoiqu'il femble 
néanmoins qu'elle ne foit compofée que de gom-
me, de fuere candi Se d'un peu de miel, fondus dans 
de l'eau commune, mélée d'un peu d'eau- de - vie: 
on met la drogue avec une petite éponge ; & lorf. 
que les feuilles d'argent font placées delfus , on 1^ 
appuie legerément avec le preílbir, qui n'eft qu'une 
pelote de linge fin rempliede cotón : íi l'on employe 
des feuilles d'or , on les appliqué de méme. 

Lorfque la drogue eft bien feche, on porte Ies 
feuilles aux batteurs , qui font ou des reli^urs ou 
des papetiers , qui les.battent fur la pierre avec le 
marteau; ce cjui brunit l'or & l'argent, & leur don-, 
né autant d'eclatquefi Te bruniffoir y avoit pafle.' 
Voyei.les figures de VEvcntaillifi.e\ 

EvtLNTAIL, en termt d,Orf¿vre eh grojferie , eft ua 
tiffu d'ofier en forme d'écran, qu'on met au-devant-
du vifage , & au miiieu duquel On a pratiqué une 
efpeCe de petite feñétre, pour pouvoir éxaminer de 
pres l'état oh eft la foudure , & le degré de chaleur, 
qui lui eft néceflaire. 

ÉVENTAIL, (Jdhfínáge.y éñ un rideau de char-
miilec[ui couvfe , qui mafqué quelqu'objet. Ondit,' 
un arhre en événiaili ( X ) 

ÉVENTAIL , ternte d'Émaillea'r j e'eft une petite 
platine de fet-blanC ou de cuivíe , de fept ou huit 
pouces de diámetíe , qui fe termine en pointe par 
en-bas, Oh elle eft émmanchée dans une efpece de 

ün trou percé á un pouce Ou deüx du tuyau de ver-
re , par oh le vent du fouiflet excite le feu de la lani: 
pe./^oye^ E M A I L . 

ÉVENTAILLISTE, f. mafc. marchand qui, fait 
& vend des cventails. On a dit zutreíois Eventailler, 

La cómmunauté des maitres Eventaillijies n'eft pas 
fort ancienne : leurs ftatuts font poftérieurs á la de-
clarátibn de 1673 , par laquelle Louis XÍV. érigea 
plufieurs nouvelles commimautés dans Paris. 
, Anciennement les Doreurs fur cuir eurent des 

conteftations avec les marchands Merciers 5c les 
Peintres, poul" la peinture, mbhture', fabrique, 6c 
vente des éventails; il leur fut fait défenfes en 1674/ 
de prendre d'autre qualité qué celle de Doreur fue 
cuir, 6c de troubler les Merciers dans la pofíeffion 
oíi iís étoient'de faire peindre ¿C dorer les éyentails 
par Ies Peintres 6c Doreurs j & de les faire' monter, 
par qul'ils voudroientJ 

Peu-á-pres cet arrét, la nouvelle cómmunauté 
des Eventdilliftes fut érigée, Sc re^ut fes réiíemens^ 
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fuivant lefquels 11 eft arreté que la comimrnatité fera 
régie par quatre jures, dont ckux feront renouvel-
lés tOus les ans au mois de Septembre, dans une af-
femblee á laquelle tous les maitres peuvent aíSfter 
fans diftmftion. 

On ne peut étre regü máitre fans avoir fait qua
tre ans d'apprentifíage , & avoir fait le chef-d'oeu-
vre: néanmoins les ñls de maitres font difpenfés á a 
chef-d'oeuvre, ainli que les compagnons qui épou-
fent des veuves ou des filies de maitres. 

Les veuves joüiffent des priviléges de leur deíimt 
mari, tant qu'elíes reílent en viduité ; cependant 
elle.s ne. peuvent pas prendre de nouveaux appren-
tifs, Fojei le diB'wnn. & les rcglem. du Comm. 

É V E N T E R L E S v o i L E S , v. aft. (Marine.) c'eft 
mettre le vent dedans , afín que le vaifleau faffe 
route. ( Z ) 

ÉVENTER , (Ckaffe.) On dit, éventer la vote ; ĉ eft 
quand elle eft fi viveque le chien la fent,fans mettre 
le nez á ierre, ou quand aprés un long défaut, les 
chiens ont le vent du cerf qui eft fur le veatre dans 
une enceinte. On dit auffi , éventer un piége , c'eft-
á-dire faire enforte de lui óter l'odeur , parce que 
íi le renard, ou la béte que l'on veut prendre, en a 
le vent, il n?en approchera jamáis; & pour éventer 
le piége, on le fait tremper vingt-quatre heúres en 
eau honrante ou' claire , & on le frotte avec des 
plantes odoriférantes, comme ferpolet, thin fauva-
ge, & autres. 

EVENTER , ÉVENTÉ, EXPOSÉ A L'AIR, (Jard?) 
Des racines éventées font trés-manvaifes & trés-
xluifibles á la reprife des jeunes plans. 

ÉVENTER un bateau ; terme de Riviere , qui figni-
fie dégager un bateau qui fe trouve preffé entre deux 
autres. 

É V E N T I L E R , (Jurifp.) terme de Pratique, qui fi-
gnifie la méme choíe qne ventiler ; ce dérniér terme 
eft le plus ufité. Fojei V E N T I L A T I O N & V E N T I -
L E R . (^í ) 

ÉVENTILLER , v. paf. (Faucon.) fe dit de l'oifeau 
lorfqu'il fe fecoue en fe íbutenant en l'air. On dit 
qu'un oifeau s'évendlle} lorfqu'il s'égaift&iprendle 
vent. 
. E V - É Q ^ E , epifeopus, {Jíift. ucléf. & Jurifp.} QSL 

un prélatdu premier ordre qui eft chai-gé en parti-
culier de la conduite d'un diocéfepour le fpirituel, 
§c qui, conjointement avec les autres prélats, par
ticipe au gouvernement de l'Eglife univerfelle. 

Sous le terme á'éviques font auffi compris les ar-
cbevéques, les primáis, patriarches, & le pape mé-
ijae, lefquels font tous d&s évéques f & ne font diftin-
gués par un titre particulier des limpies évéques,, qu'á 
caufe qu'iis font les premiers dans l'ordre de l'épif-
copat, dans lequel il y a pluíieurs degrés différens 
par rapport á la hiérarchie de l'Eglife, quoique par 
rapport á l'ordre les évéques ayent tous le méme pou-
yoir .chacun dans leur dioc efe. 

Le titre á'évéque vient du grec tViVzowoí, & fignifie 
fúrvallant ou ínfpecíeur. C'eft un terme emprunté 
áés payens; car les Grecs appelloient ainíi ceux qu'ils 
envoyoient dans leurs provinces, pourvoir fi tout 
y étoit dans l'ordre. _ 

Les Latins appelloient auffi epifeopos ceux qui 
¿roient infpeifteurs & vifiteurs du pain & des vivres: 
Cjbéron avbit eu cette charge , epifeopus orce cam-
jfónia-J's:' \ f • 3' 'V 'v ' m');N e(31jrii 
- Les premiers chrétiens emprunterent done du gou-

vememení civil le terme á'évéques, pour défigner 
leurs gouverneürs fpiritu'els ; & appellcrent diodfe 
la province goiivernée parun évéqiie, de meme qu'on 

' ^oií alors dexe uom le gouvernement civil de 
chaqué province. 

i* c 
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pretres en general, & méme aux laics peres de fa« 
miile. 

Mais depuis long-tems, fuivant I'ufage de rEgllle, 
ce nom eft demeuré propre aux prélats du premier 
ordre qui ont fuccédé aux apotres, lefquels furent 
les premiers évéques inftituéS par J . C . 

On les appelle auffi ordinaires, parce que leurs 
droits de jurifdi&ion & de collation pour les bénéfi-
ces leur appartiennent de leur chef & /ure ordinario, 
c'eft-á-dire fuivant le droit commun. 

Les évéques font les vicaires de Jefus -Chrift, les 
fucceffeurs des apotres, & les princes des pretres : 
ils poffedent la plénitude & la perfeüion du facer-
doce dont Jefus - Chrift a été revétu par fon pere ; 
deforte que quand un évéque communique quelque 
portion de fon pouvoir á des miniftres inférieurs , il 
conferve toujours la fupréme jurifdiftion & la fou-
veraine éminence dans les foncHons hiérarchiques. 

Ils font les premiers pafteurs de l'Eglife établis 
pour la fanílification des hommes, étant les fuccef
feurs de ceux auxquels Jefus-Chrift a dit: Alle^, pré-
ckê  d tomes les nations, en leur enfeignant de garder. 
tout ce que je vous ai dit. 

II appartient á chacun d'eux d'ordonner dans fon 
dioc efe les miniftres des autels , de coníier le íbin 
des ames aux pafteurs qui doivent travailler fous 
leurs ordres ; c'eft pourquoi ils doivent, fuivant le 
droit commun , avoir l'inftitution des bénéfices & 
la difpolition de toutes les dignités eccléíiaftiques. 

Chaqué éyéqueQiCcxce feul lajurifdiftion fpiritueüa 
fur le troupeau qui lüi eft confié, 8c tous enfemble 
ils gouvernent l'Eglife. 

La dignité á'évéque eft trés-refpeftable, puifque 
leur inftitution eft divine, leurs fondHons lacrees , 
& leur fucceffion non interrompue. L'épifcopat eft 
le plus anclen 6c le plus éminent de tous les bénéfi
ces: c'eft la fource de tous les ordres 6c de toutes les 
autres fonftions eccléíiaftiques. 

Jefus-Chrift dit en parlant des apotres leurs prédé-
celTeurs, que qui les écoute, l'écoute; 6c que qui les 
méprife, le méprife. 

Ils font les peres 6c Ies premiers dofteurs de l'Egli
fe , auxquels toute puiffance a été donnée dans le 
ciel 6c fur la terr e, pour lier & délier en tout ce qui 
a rapport au fpirituel. , . 

Les 'apótres áyant préché l'évangile dans de gran
des villes, y établifloient des évéques pom* inftruire 
6c fortifier les fideles, travailler á en augmenter le 
nombre, gouverner ces.églifes naiffantes, 6c pour 
étáblir d'autres eV^«¿s dans les villes voilines, quand 
il y auroit affez de chrétiens pour leur donner un 
pafteur particulier. ./e vous ailaifféd Crete, dit faint 
Eaul á Tite, afin que vous gouverniei le'trpupeau de 
Jefus-Chrift 3 & que vous *takli£ie\ des prétres dan* les 
villes óií la foi fe répandrd. Par le terme de prétres i l 
entend en cet endroit les évéques s ainíi que la fuite 
de la lettre le prouve-

Lé noinbte des évéques s'eft ainfi raultjplle á níe-
fure que la religión chrétienne a fait des progres. Pen-
dant lespremiers fiecles de l'Eglife, c'étoient les évé-
ifties des villes VóiíihePqUi en étabíiíToiéht de nou
veaux dans les villes óii ils le croyoient nécelTaire ; 
mais depüis hult ou ncuf cents ans il ne s'eft guere 
fait d'établiflement <le nouveaux cvcchcs fans l'au-
tdíité du papei I! &ul auffi entendre les autres par-
tíes intéreflccS, 62 cri France il faut que l'autorité 
ckt foi intervienne. ^ojKet ce qui a été dit ci-devant 
á céJuj^-ií^ffzdjf E^ÉCHÉ. 

Le pape, cqmBtíefucceffeiir dé S. Piefre, eft le 
premier íssévéqúesj la prééminence'.qiril a fur'eux 
eft d'ihftiíution divine. Les autres évéques {ont tous 
fuccefleiirs des apotres; mais les diftinélions qui ont 
été ctablies entr'eux par rapport aux titres de/»4-
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zrlarches, de prlmats & de metropoUtains, íbnt de 
drolt eccléfiaítique. . ' ¿ 

S.Paul, dans fon epitn j . á Iimothee, dit qüe fi 
más epifcopatum dejiderat, bonum opus dejiderat. Les 
évéchés n'etoient alors confidérés que comme une 
charge trés-pefante; ü n'y avoit nihonneurs ni ri-
chefles attachés á cette place, ainíi l'ambition ni l'in-
térét ne les faifoient point rechercher : pluíieurs , 
par un efprit d'humilité, fe cachoient Iprfqu'on les 
venoit chercher pour étre évéques. 

A l'égard des qualités que S. Paul delire dans un 
¿veque : opona, dit-il, tpifcopum imprehenjibilem e[fe, 
unlus uxoris virum , fobrium } cajlum, ornatum, pru-
dtnttm , pudicum, hojpitalem, doüorem , non vinolen-
tum, non percujforem, fed modefium; non litigiofum, 
non cupidum , fed fuá domui bmt prcepofítum , filios 
habentem fubdhos cum ornni caflitau. 

Ces termes, unius uxoris virum, fignifient qu'il 
falloit n'a^pir été marié qu'une fois, parce que l'on 
n'ordonnoit point de bigames : d'autres entendent 
par-lá que V&véque. ns. doit avoir qu'une feule églife, 
qui eft confidérée comme fon époufe. 

C'eíl une tradition de l'Eglife, que depuis l'Áfcen-
íion de Notre Seigneur les apotres vécurent dans le 
célibat: on élevoit cependant fouvent á l'épiícopat 
& á la prétrife des hommes mariés; ils étoient obli-
gés dés-lors, ainíi que les diacres, de vivre en con-
tinence, & de ne plus regarder leurs femmes que 
comme leurs foeurs. La difcipline de Téglife latine 
n'a jamáis varié fur cet article. Les femmes üévéques 
fe trouvent nommées dans quelques anciens écrits, 
epifcopz, á caufe de la dignité de leurs maris. 

Mais peu-á-peu dans i'églife latine on ne. choilit 
plus & évéques qui fuífent aduellement mariés, & telle 
ell encoré la difcipline préfente de I'églife latine : on 
n'admet pas á l'épifcopat, non plus qu'a la prétrife, 
celui qui auroit é t é marié deux fois, 

Dans les églifes fchifmatiques, telles que I'églife 
greque, les évéques Ik. pretres font mariés. 

On trouve dans, i'hiftoire eccléfiaítique pluíieurs 
exemples de prélats qui furent élus entre les la'ics, 
tels que S, Nicolás & S. Ambroife ; mais ces élec-
tions n'étoient approuvées que quand l'humilité de 
ceux que l'on choiíiffoit pour paíleurs, étoit íi uni-
•verfellement reconnue , qu'on n'avoit pas lieu de 
craindrequ'ils s'enorgueiliiírent de leur dignité; & 
bientot oa n'en choifit plus qu'entre les clercs. 

Les évéques doivent, fuivant le concile de Trente, 
étre nés en légitime mariage, Screcommendables en 
moeurs & en fcience : ce concile veut aufli qu'ils 
foient ágés de trente ans ; mais en France ii fuffit, 
fuivant le concordat, d'avoir vingt- fept ans com-
mencés. On trouve quelques exemples ^évéques qui 
furent nommés é t a n t encoré fort jeunes. Lé comte 
Héribert , oncle de Mugues Capet, íit nommer á l'ar^ 
chevéché deReimsfon filsqui n'étoit ágéquede cinq 
ans ; ce quifut confirmé par le pape Jean X . Ces 
exemples íinguliers ne doivent point étre tirés a con-
lequence. 

Le concordat veut aufli que celui qui efl: prom& á 
l'évéché, foit dp&eur ou Ueentie en Théologie, ou 
en Droit civil ou.eanpnique : ál expepte ceux qui: 
font partíns du roi ̂  ou qui font dan? une pande élé-
vation. Les religieux mendians qui, par la regle de 
leur ordre, ne peuvent acqiiérir de degrés, font aufll 
exceptés, L'ordonnance de Blois «¡k celle de 1606, 
Qnt confirmé la difpoíitiondu cpneojdat par rapport 
aux degrés que doivent avoir les ¿W^w: le concor
dat n'explique pas fi ces degrés doivent étre pris dans 
une univeríité du royanme; mais on l'a ainfi inter
prete, en conformité de l'ufage du royanme. 

II n'eft pas abfolument néceífaire que Vévéque ait. 
obténu fes degrés avec toutes les formes ; il fuffit 
qu'il ajj obtenu des degrés de grace, c'eíl-á-dire i e 
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ceux qui s'accordent avec dlfpenfe de tems d'étude 
& de quelques exercices ordinaires; mais les grades 
de privilége acCordés par lettres du pape & de fes lé-
gats, ne íuffirbient pas en France. 

L'ordonnance de Blois, anide 1. porte que le roi 
ne nommera aux prélatures qu'un mois aprés la va-
cance d'icelles; qu'avant la délivrance des lettres de 
nomination, les noms des perfonnes feront envoyés 
kfévéque diocéfain du lieu oii ils auront étudié les 
cinq dernieres années; enfemble aux chapitres des 
églifes & monafteres vacans, leíquels informeront 
refpeftivement de la vie, mceurs & doañne, &de 
tout feront procés-verbaux qu'ils enverront á Sa 
Majefté. 

VArdele a, porte qu'avant l'expéditlon des lettres 
de nomination, les archevéques & les évéques nom
més feront examinés ílir leur doñrine aux laintes 
lettres, par un archevéque ou évéque que Sa Majefté 
commettra; appellés deux dofteurs en Théologie t 
lefquels enverront leurs certificats de la capaeite ou 
infufiifancé defdits nommés. Vanide 1. de l'édit de 
1606 y eft conforme. 

Mais ces difpofitions n'ont point eu d'execution ¿ 
ou ne font point affez ¿xaQement obfervées. On a 
toléré pendant quelques années que les nonces du 
pape, qui n'ont aucune jurifdiftion en France , re-
«fulTent la profeflion de foi du nommé á l'évéché, 6c 
fiíTent l'information de fes vie, moeurs & capacité, 
& de l'état des bénéfices; ce qui eft contraire au droit 
des ordinaires, & a été défendu par un arrét de ré-
glement du parlement de Paris , du 12 Décembre 
1639. 

L'ufage des autres églifes n'eft pas par-tout fem-
blable á celui de France: quelques-unes fuivent la fef-
fionxxij. du concile de Trente, fuivant laquelle, au 
défaut de degrés, ilfuffit que Vévéque ait un certificat 
donné par une univerfité, qui attefte qu'il eft capable 
d'enfeigner les autres; & íi c'eft un régulier, qu'il ait 
rattéftation de fes fupérieurs. 

Les canons veulent que celui qu'on élít pour évé
que foit au moins foüdiacre. Le concile de Trente 
veut que Vévéque foit prétre fix mois avant fa promo-
tion; mais le concordat, qui fait l'énumération des 
qualités que doivent avoir ceux qui font nommés par. 
le roi,? n'exige point qu'ils foient prétres ni foüdia-
eres ; & l'ordonnance de Blois fuppofe qu'un íimple 
elere peut étre nommé évéque fans étre dans les or-
dres facrés. En efFet, Vart. 8. de cette ordonnance 
véut que dans troismois, á compter de leurs provi-
fions, les évéques foient tenus de fe faire promouvoir 
aux faintsordres; & que íi dans trois autres mois ils 
ne fe font mis en devoir de le faire, ils foient prives 
de leur églife, fans autre déclaration, fuivant lest 
faints decrets. 

Pour ce qui eft de la nomination des évéques ¿ a m 
Ies premiers íiecles de l'Eglife, ils étoient élus par le 
clergé & le puple. On ne devoit facrer que ceux 
que le clerge élifoit & que le peuple deíiroit; mais 
le métropolitain & Vévéque de la province devoient 
inftruire le peuple, afin qu'il ne fe portát point á de-
manderdes perfonnes indignes ou incapables derem-
plir une place íi eminente, 

Les lai'cs conferverent long-tems le droit d'aflifter 
aux éleílions , & méme d'y donner leur fuffragej 
mais la confufion que caufoit ordiñairement la mul-
titude des éledeurs ¿ & la erainte que le peuple n'eüt 
pas le difeernement néceífaire pour les qualités que 
doit avoir un évéque y faent que l'on n'admit plus aux 
ékíHops que le clergé' : on en fit un decret formel 
dans le huitieme concile général, tenuá Conftanti-

pie en 869 ; ce qui fut fuivi dans l'éelife d'Occi-not 
denteomme dans eelle d'Orient. On défendit en m ^ 
me tems de recevoir pour évéques ceux qui ne feí-
roiení npíRjjié? que par les empereurs ou par les 
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n-ois. Ce chatrgifflent n'ejnpéchapas qneToti iié íu l 
obligé de demander le confentement 8c rapprobatioH 
¿esfouverams, avant que de facf er ceux qui étoieint 
élus; on fuivoit cette regle méme par rappart ame 
papes, :qui ont été long-tems obligés d'obtenir le 
•confentement'des fiiccefíeurs de Charíemagne. 1 

Poiir ce qni eíl des evechés de France, nos róis dé 
la premiererace en difpofoient, á l'exclufion áu péu-
pie& du clergé-, ii eft du moins certain qiie depuis 
Cíovis jufqu'á l'an 5 90 , il n'y eut axicun ¿véque inf-
tallé, finon par l'ordre ou du confentement du roí: 
on procédoit cependant á une éleQion, mais ce n'é-
toit que pour la forme. 

Dans le feptieme fiecle nos rois difpofoient pareil-
íement des évéchés. Le raoine Marculpbe, qui vi-
^̂ oit en ceí iecle, rapporte la formule d'un ordre oii 
précepte par lequel le roi déclaroit au métropolitain ^ 
qu'ayánt appris la morí d'un tel ¿véque, il avoit ré-
folu, de l'avis des évéques & des grands, de lui don-
ner un tel pour fucceífeur. 11 rapporte auíTi la for
mule d'une requéte des citoyens de la ville épifeó-
pale, par laquelle ils demandoient au roi de leúr 
donner ôwr évéquc un tel, dont ils connoiífoient le 
mériíe ; ce qui fait voir que Ton attendoit le choix j 
ou du moins le confentement du peuple. 

Louis íe Débonnaire rendit aux églifes'la libeíté 
des éledHons; mais par rapport aux évéchés; il pa^ 
roit que ce prince y nommoit , comme avoit fait 
Charíemagne j que Charles le Chauve en ufa auífi 
de méme, & que ce ne futque fous les fucceífeurs 
de celui-ci que le droit d'éliire les évéques fut rétabli 
pendant quelque tems en faveur des villes épifíOpa-
les. Les chapitres des cathédrales étant devenús puif-
fans, s'attribuerent Féledion des évéques ; mais il fal-
loit toíijours l'agrément du roi. 

D epuis l'an. 1076 jufqu'en 115 o , les papes avoient 
excommunie une infinité de perfonnes, & fait périr 
phifieuis miliions d'hommes par Ies guerresqi/íls fuf-
citerent pour enlever aux fouverains. rinveftitüté 
des évéchés, & donner l'éleüionaux chapitres. 
r Ü paroit que c'eft á-peu-prés dans le méme tems 
que les eVá^e-í commencerent á fe diré évéques par la 
grace de Dieu ou par la miféricorde deDleu¿divina 
Tniferatione, Ce fut un évéque deCoutances qurajoúta 
le premier, en 1347 ou 1348 , en tete de fes raánde-
mens & autres lettres, ees mots, & par la. grace du 
faint Jiége apofiolique, en reconnoiífance dexe qu'il 
avoit été confirmé par le pape. , / 
-i Pour.revenir aux nominátions des évéchés-^ le 
pape Pie II. Sí cinq de fes fucceífeurs combattirent 
pendant un derai-fieclepóur les óter aux chapitres 
& les donner au roi. Tel. étoit le dernier état en 
France avant le concordat fait entre Léon X . Se 
F r a n g í s ! . 
r Par ce traité les éleftions pour les prélatures fu-
rent abrogées, S¿ lé droit d y nómmer a été trahsféré 
tout entier auroi, fur lanomihatíon duquel le pape 
doit accorderdes bulles , ipoulrvü que celui qúi eft 
nommé ait les qualités requifes. i§ • :.: 

Le roi doit nommer dans les íix mois de la vacance: 
' i i la perfonne-n'apasles qualités requifes par le con
cordat , Se que le pape refufe des-bulles, le rotdoit 
en nommer tíne autre dans trois mois, acompter du 
jour que le refus qui a été fait des bulles dans le con^ 
fiíloire ,;a été fignifié á celui qui les follicitoiü Si dans 
«es trois mois ie roi ne nommoit pas une perfonne 
capable, le pape, aux termes du concordat, pourroit 
ypourvoir, á la charge nóanmoins d'enfaire part an 
jror. Si d'obtenir fon agrémentmais il n'y á pas 
d'exemple que le pape ait jamáis ufé de ce pouvoif. 

Celui que le roi a nommé évéque , doit dans neuf 
. m o i s a compter de fes lettres de .nomination, obr 
teñir des bulles , ou juftifier des diligences qu'il afair 
<gs pour les Qbtenir i autreraent jldeme\tte deehu de 
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pleíñ droit du droit qu i l u i é tó i t aeqiús eñ vertu d© 
fes lettres. 

Si le pape refufoit fans raifon des bulles á celui qui 
éft nommé par le r o i , i l pourro i t fe faire facrer par 
le m é t r o p o l i t a i n , fuivant Panden ufage, ou fe pour-
v o i r áu parlement, o ü i l obtiendroit un a r ré t en ver-
t u duquel le n o m m é jo i i i ro i t dü r evenu , Se con fé rc -
ro i t les bénéfices dépendans de f o n é v é c h é . 

Le nouvel évéque p e u t , avant d'étre facré , faire 
tdut ce qui dépend d é l a ju r i fd i&ion fpiri tüelle : il a 
fe collat ion des bénéfices & Pémolument du fceau ; 
mais il ne peut faire aucune des chofes quoe funt et'-
dinis, cbmme de donner les ordres, impofer les mains, 
faire lé faint c h r é m e . ' 

Les conciles v é u l e n t que Vévéqüe fe faife facrer ou 
cónfacrér , ce qui eft la mémé chofe , trois mois aprés 
fon i n f t i t u t i o n ; ques'il difFeré encoré trois mois , il 
foit p r i vé de f o h é v é c h é . L 'ordonnance de Blois veut 
a u í í i q u e leseVe^í fe faffent facrer dans le tems p o r t é 
par les Coníl i tut ions canoniques. 

Anciénnement tous les évéques de la p íovinCe s'af» 
fembloient dans Téglifé vacante pour afllfter á 
l e f t i o n , S¿ pour facrer celui qui avo i t été é lú . Lorf-
qu'ils étoierit pa r tagés fur ce fujet, on fuivoi t la p lu -
ral i té des fuíFrages. II y avoit des provinces oii le 
mét ropo l i t a in ne pouvoit confacrer ceux qui áVoient ' 
été élus , fans le confen temeñí du primat. Quand 
ils ne poüvo ien t totis s'aíTembler , il fuffifoit qu'il y 
en eíit trois qui confacraífent Pélu, du confentement 
du mét ropol i ta in qui avoit droit de confirmer l ' é lec-
t ion . Ce r ég lement du concile de Nicée , r e n o u v e l l é 
par plufieurs conciles pof té r ieurs , a été obfe rvé pen-' 
dant plufieurs fiecles. II eft enco ré d'ufage de faire 
facrer le nouvel eV%we par trois mxrts évéques; rAax^ 
il n 'ef tpasnéceffaire que le mé t ropo l i t a in du p o u r v ü 
faffe la confécra t ion . Cette c é r e m o n i e fe fait par les 
évéques auxquels les bulles font adreífées par íe pape. 

Les mél ropól i ta ins font f a c r é s , comme les autres 
e'Wjaeí, par celix á qui les bulles font adreífées. E§ 

Voici les' principales cé rémonies qu'on óbfe rve 
dans l'Eglife latine pour la cOnfécraíion d'un- évéque:' 
Cette confécra t ion doit fe faire un dimanche dans 
l 'églife propre de Télu, óu'du moins dans la p rov in -
eé, au tán t qu ' i l fe p é ü t c o m m o d é m e n t . Le confécra-* 
t e ü r doit étfe aííifté au moins de deux autres évéques 
il'dQit jeítner la ve i l l e , Sc í 'élu aüffi. Le con féc ra t eu r ' 
é t an t aífis devant l ' autel , le plus anclen des évéques. 
affiftans l u i préfente l ' é l u , difant : l'-Eglife âtholique-
demande quevous élevie^ ce prétre ¿ la charge de l'épifco-
pat. Le confécra teur ne demande point s'il eft digne, 
c t ímme on faifóit du tems des é l e f t i o n s , mais feule-
ment s'il y a un mandat apoftoliqiie , c'eft-á-dire la 
bulle principale qui r é p o n d du mér i té de l'élu, Sí ií 
la fait l i re . Enfuite l 'éíu préte- ferment de fidélite au 
faint fiége,; fuivant une formule dont il fe trouve un 
exemple des le tems de GrcgoireVII. On y a depuis 
ajoüté plufieurs claufes, cntr'autres celle d'aller á 
Rome rendre compte de fa conduitc tous les quatre 
ans , ou du moins d'y envoyer un d é p u t é ; ce qu i ne: 
s'obfcrvc point en France. 

Aíors le confécra teur commence á examiner l 'élu 
f u i fa fo i & fes moeurá , c'cft:á-dirc fur fes intentior s 
pour í 'avenir ; car on fuppófc que í 'on éft aífuré du 
paífé. Cet examen fini, le conféc ra teur commence 
la meífe ; aprés l 'épitre & le gradiiél il revient á fon 
l iége ; & l'élu é t a n t afí is 'devant lui , il l ' inftruit de 
feSobligationS , ert difant -: urt évéque doit jugér,; inter-
préter, confacreryordanher, offrir, baptifef\& cóhfifmer, 
Puis l 'élu s 'étant p rof te rné les évéques á genoux , 
on dit les l i tanies , Se le con féc ra t eu r prend le íivr'é1 
des évangi les , qu'il met tout ouvert fur le cou & fur 
Ifes épaules de l 'élu, Cette cérém'onié etoit plus fafcile 
du tems que les l ivres é to i en í des rouleaux, volurni' 
m ¿ l ' évangi le ainfi é t e n d u , pendoit des deux 
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cotes cómme une étole. Le confacranf niet eníuite 
fes deux mains fur la tete, de I'élu, avec les évéqms 
affiftans, en difant: riuve^k jaintEfprit. Cette im-
pofition des mains eft marquée dans rÉcriture, I.Tim, 
c.jv. v. i4V & dans les coníHtutions apoíioliques, 
/¿r. V I I I . c.jv. il eft fait mention de rimpofitiondu 
livre, pour marquer feníiblement robügation de por-
ter le joug du feigneur & de précher révangile. Le 
confécraieur dit enfuite une préface, oü il prie Dieu 
de donner á l'élu toutes les vertus dont les ornemens 
dugrand-prétre de l'ancienne loi etoientles fymboles 
myftérieux; & tandis que Ton chante l'hymne du S. 
Efprit, il lui fait une onclion fur la tete avee Je faint 
chreme; puis il acheve la priere qu'il a commencee, 
demandant pour lui Tabondance de la grace & de la 
vertu, qui eft marquée par cette onflion. On chante 
le pfeaume 13 2. qui parle de l'onftion d'Aaron, & le 
confécrateur oint les mains de l'élii avec le faint 
chréme: enfuite il bénit le báton paftoral, qu'il lui 
ílonne pour marque de fa jurifdiftion. H bénit aufli 
I'anneau, & le lui met au doigt en íigne de fa foi, 
l'exhortant de garder l'Eglife fans tache, comme l'é-
poufe de Dieu. Enfuite il lui ote de deíTus les épaules 
le livre des évangiles, qu'il lui met entre les mains , 
en difant; prene^í'évangiie, &alle^préchcraupeupli 
^ui vous ejl commisy car Dieu tfl ajfe^puijfant pour vous 
augmentcr fa grace. 

La fe continué la meffe : on lit l'évangile, & au-
trefois le nouvel ¿véque préchoit, pour commencer 
d'entrer en fonftion: á l'oífrande il ofFre du pain & 
du vin, fuivant l'ancien ufage ; puis il fe joint au 
confécrateur, & acheve avec lui la melle, oü il com-
munie fous les deux efpeces , & debout. La meíTe 
achevée, le confécrateur bénit la mitre & les gants, 
marquant leurs fignifications myftérieufes ; puis il 
inthronife le coníacré dans fon fiége. Enfuite on 
chante le Te Deum; & cependant les éveques affiftans 
promenent le confacré par toute l'églife, pour le mon-
trer au peuple. Enfin il donne la bénédiétion folen-
nelle. Pontifical, rom. de confecrat. epifcop. Fleury, 
injiit, au Droit eccléf, tom. I . parí, I . c. xj . pag. 110. 
& Juiv. 

Autrefois Véveque devoit, deux mois aprés fon fa-
cre , aller viíiter fon métropolitain, pour recevoir 
de lui les inftruftions & les avis qu'il jugeoit á-pro-
pos de lili donner. 

L'éveque étant facré doit préter en perfonne fer-
ment de fidélité au roi: jufqu'á ce ferment la régale 
demeure ouverte. Foje^ SERMENT DE FIDÉLITÉ. 

On trouve dans les anciens auteurs quelques paf-
fages, qui peuvent faire croire que des les premiers 
íiecles de l'Eglife les ¿véques portoient quelque mar
que extérieure de leur dignité; l'apotre S. Jean, & 
S. Jacques premier ¿véque de Jérufalem, portoient 
une lame d'or fur la tete , ce qui étoit fans dout^ 
imité des pontifes deTaneienne loi, qui portoient 
fur le front une bande d'or fur laquelle le nom de 
Dieu étoit écrit. 

Les ornemens épifcopaux font la mitre, la croíTe, 
la croix peñorale, I'anneau , les fandales : X¿véque 
peut faire porter devant lui la croix dans fon dip-
cefe; mais il ne peut pas la faire porter dans le dio-
cefe d'un autre ¿véque, parce que la croi^ levée eft 
un figne de jurifdiáion, 

II n'y a commimément que Ies areheveques qui 
ayent droit de porter le p^Uium, néanmoins quel
ques ¿véques ont ce droit par we conceffion fpcciale 
du pape. Vayci PALLIVM. 

Quelques ¿véquss oní encoré d'autrgs inarques 
dhonneur fingulieres; par exemple, Aiivant qugif 
ques auteurs, V¿véque de Cahors a le privilége, dans 
certaines eérémonies de diré la meííe ayant íur I'aur 
tel l'épée nue, le cafque , & les gantelpts, cp qui §ft 
»elaíif aux qualitéí? qu'il prend de barón §f d§ cogite. 
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Pluíieitrs ¿véqués d'AHemagne, qui font princes fou-
verains , en ufent de méme. 

En France il y a ílx ¿véques ou areheveques qui 
font pairs eccléfiaftiques; favoir, írois ducs & trois 
comtes (yoyei PAIBLS) ; la plúpart des autres ¿véques 
poffedent auffî  de grandes feigneuries attachées á 
leur évéché. C'eft de4á qu'ils ont été admis dans les 
confeils du roi; & dans les parlemens le refpeft que 
l'on a pour leur miniftere , a engagé á leur donner 
dans Ies affemblées le premier rang, qui fous les 
rois de la premiere race, appartenoit á la noblefte. 

On ne croit pourtant pas que ce foit á caufe de 
leurs feigneuries, qu'on leur á donné la qualité de 
monfeigneur, qu'ils font en- ufage de fe donner entre 
eux ; il paroít plútót qu'elle vient du terme/enior, 
qui, dans la primitive églife , étoit le titre commun 
á tous les ¿véques & á tous les prétres : on les appel-
loit ainíi feniores ou fenieurs , parce qu'on choififfoit 
ordinairement les plus anciens des fideles pour gou-
verner les autres : on les qualifioit auffi de tres-faints, 
trh-pieux , & trh-v¿n¿rabíes ; préfentement on leur 
donne le titre de rívérendijjlme. 

A l'égard de l'ufage oü l'on eft de déíigner chaqué 
¿véque par le nom de la ville oíi eft le fiége de fon 
églife, comme M. de Paris, M. de Troyes, au lieu 
de diré M. l'archevéque de Paris, M, Vevéque de 
Troyes , ce n'eft pas d'aujourd'hui que cela fe pra-
tique. En effet Calvin dans fon livre intitulé la ma
niere de réformer VEglife , a dit des Tan 1548 , quoi-
qu'en raillant, Monfíeur d'Avranches, enparíantde 
Robert Cenalis. 

II étoit d'ufage autrefois de fe profterner devant 
eux & de leur baifer les pies, ce qui ne fe pratique 
plus qu'á l'égard du pape: mais il eft encoré demeu
re de cet ufage, que quand Vévéque marche étant re-
vétu de fes ornemens épifcopaux , il donne de la 
main des bénédiftions que les affiftans re^oivent á 
genoux. 

Les nouveaux ¿véques, aprés leur facre, font or
dinairement une entrée folennelle dans la ville épif-
copale & dans leur églife; pluíieurs avoient le droit 
d'étre portés en pompe par quatre des principaux 
barons ou vaffaux de leur évéché , appellés dans 
quelques titres cafad majores ou homines epifeopi: dans 
quelques diocefes ees vaíTaux doivent á V¿véque une 
gouttiere ou cierge d'un certain poids. 

Par exemple, les feigneurs de Corbeil, de Mont-
Ihéri, la Ferté-Alais, & de Montjay, devoient á 
l'églife de Paris un cierge, & étoient tenus de por
ter V¿véqueauffi-bien que les feigneurs de Torcy , 
Tournon, Lufarche, & Conflans Ste Honorine : il 
eft dit auffi dans quelques anciens aveux, que le fei
gneur de Bretigni étoit un de ceux qui devoient por
ter V¿véque á fon entrée. 

Les ¿véques d'Orléans fe font toüjours maintenus 
en poffeffion de faire folennellement leur entrée, & 
ont de plus le privilége en cette occafion de délivrer 
des criminéis; ce privilége qu'ils tiennent de la pié-
té de nos rois, avoit re9u ci-devant beauepup d'ex-
tenfion. Les criminéis venoient alors de toutes parts 
fe rendre dans les prifons d'Orléans pour y obtenir 
leur grace, ce qui a été reftraint par un édit du mois 
de Novembre 1753, dont nous parlerons ci-apres au 
mot G R A C E . 

Qiielques ¿véques joüilTent dans leur églife d'un 
droit de joyeux avenement, femblable á celui dont 
le Roi eft en poffeffion á fon avenement á la cou,-
ronne. M, Loíiet en donne un exemple de Vévéque 
de Poitiers, qui fut confirmé dans ce droit par arrét 
du parlemeht en 15 31. 

On trouve auffi qu'en 1350 V¿véque de Clermont 
avoit interdit fon diocefe, faute de payement des 
redevances qu'il prétendoit pour fon joyeux avene
ment; le roi Jean manda par lettres patentes á fon 
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bailli d'Auvergne, de faire affigner le prélat pour 
lever l'interdit, n'étant permis á perfonne , dit-il 
dans ees lettres, d'interdire aucune terre de lon do-
maine. 

Les canbns défendent aux évéques d'étre long-tems 
hors de leur diocéfe , & ne leur permettent pas de 
faire leur refidence ordinaire hors de la ville épifco-
paie; c'eíl pourquoi Philippe le Long ordonna en 
1319 qu'il n'y auroit dorénavant nuls prélats au par-
lement, ce prmce faifant, dit-il, conícience de Ies 
empécher de vaquer au gouvernement de leur Ipi-
rituaüté. 

Dans la primitive églife Ies évéques n'ordonnoient 
fien d'important lans confulter le clergé de leur dio 
céfe , presbyterium, & meme quelqueíois le peuple. 
II étoit facile alors d'aíTembler tous les clercs du dro-
céí'e, vü qu'ils étoient preíque toüjours dans la ville 
épiícopale. 

Loríque l'on eut établi des prétres á lacampagnc, 
cé qui arriva vers l'an 400 , on n'affembla plus tout 
k clergé du diocéíe que dans des cas importans, 
comme on fait aujourd'hui pour les fynodes diocé-
fáins; mais les évéques continuerent á prendre l'avis 
de tous Ies eceléíiaíHques qui faifoient leur reíiden-
ce dans la ville épiícopale, ce qui paroit établi par 
pluíieurs conciles des v. & vj. íiecles, qui veulent 
que l'évéque prenne l'avis de tous les abbés, prétres, 
& autres clercs, 

Dans la fuite le clergé de la cathédrale vécut en 
comniun avec Vévéque, & forma une efpece de mo-
naftere ou de féminaire dont Vévéque étoit toújours 
le íupérieur ; le chapitre fut regardé comme le con-
feil ordinaire & néceíTaire de l'évéque j tél étoit en
coré l'ordre obfervé du tems d'AIexandfe I I I . mais 
depuis, les chanoines ont infeníiblement perdu le 
droit d'étre le confeil néceíTaire de Vévéque, fi ce 
n'eft pour ce qui concerne le fervice de l'églife ca
thédrale ; pour ce qui eft du gouvernement du diocé
íe , Vévéque prend 1 avis de ceux que bon lui femble. 

La jurifdiftion qui appartient aux évéques de droit 
divin, ne coníifte que dans le pouvoir d'eníeigner, 
de remettre les péchés, d'adminiftrer aux fideles Ies 
lacremens, & de punir par des peines purement ípi-
rituelles ceux qui violent les lois de I'Eglil'e. 

Suivant les lois romaines Ies évéques n'avoienr au
cune jurifdidion contentieufe, méme entre clercs ; 
mais les empereurs établirent Ies évéques arbitres né-
ceffaires des caufes d'entre les clercs 8c Ies laics; 
cette voie d'arbitrage fut infeníiblement converíie 
en jurifdicHon : Ies princes féculiers, par coníidéra-
tion pour les évéques, ont beaucoup augmenté les 
tlroits de leqr jurifdiñion, en leur attribuant un tri
bunal contentieux pour donner plus d'autorité á leurs 
décifions fur les affaires; ils leur ont auffi accordé, 
par grace fpéciale, la connoiffance des affaires per-
íbnnelles intentées contre les clercs, tant au civil 
qu'au criminel. 

A l'égard des affaires entre laics pour chofes tem-
porelles, Conftantin le Grand ordonna que quand 
une partie voudroit fe foumettre á l'avis de Vévéque, 
Tautre partie feroit obligée d'y déférer, & que Ies 
jugemens de Vévéque feroient irréformables, ce qui 
rendoit Ies évéques juges fouverains; cette loi fut in-
íerée au code théodofien, liv. X V I . út. x. de epifco-
pali aud. Juftinien ne la mit pas dans fon code, mais 
le crédit des évéques fous les deux premieres races 
de nos rois, la part qu'ils eurent á l'éleftion de Pe-
pin, la grande confidération que Charlemagne avoit 
pour eux, firent que nos rois renouvellerent le pri-
vilége accordé aux évéques par Conftantin : on en fit 
une loi qui fe trouve dans les capitulaires, tom. I . 
Jiv. V I . cap. ccclxvj. 

L'ignorance des x. xj, & xij. ñecles donna lieu aux 
Jvéques d'accroitre beaucoup leur jurifdtáion con-
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tentieufé ; ils étoient devenus les juges ordinaires 
des pupilles, des mineurs, des veuves, des étran-
gers, des prilbnniers, & autres femblables perfon-̂  
nes; ils connoiffoient de l'exécution de tous les con-
trats ou l'on s'étoit obligé fous la religión du fer-
ment, de l'exécution des teftamens, enfin de pref-
que toutes Ies aífaires. 

Mais á mefure que l'on eft devenu plus éclairé. 
Ies chofes font rentrées dans l'ordre; la jurifdidion 
contentieufe des évéques a été réduite , á l'égard des 
laics aux matieres purement fpirltuelles, & á l'é
gard des clercs, aux affaires perfonnelles. 

Les évéques ont divers officiers pour exercer leur 
jurifdiñion contentieufe; favoir, un official, un vi-
ce-gérent, un promoteur un vice-promoteur, & 
autres officiérs néceffaires. Jufqu'au xij. fiecle, Ies 
évéques exercpient eux-mémes leur jurifdiftion fans 
officiaux ; préfentemenl ils fe repofent ordinaire-
ment de ce foin fur leur official, ce qui n'empéche pas 
que quelques-uns n'aillent une fois, á leur avene-
ment j teñir l'audience de I'officialité; il y en a nom
bre d'exemples, & entr'autres á Paris celui de M. dé 
Bellefonds archevéque, lequel fut inftallé le 2 Juin 
1746 á I'officialité, & y jugea deux caufes avec l'a
vis du doyen & chapitre de N, D . /^oy^ JURISDIC-
TÍON ECCLÉSIASTIQUE , O F F I C I A L , VLCE-GÉ-
RENT, PROMOTEUR. 

Les conciles & les ordonnances impofent aux évé
ques l'obligation de vifiter en perfonne leur diocéfe , 
& de faire viíiter par leurs archidiacres les endroits 
ou ils ne pourront aller en perfonne. ^oye^ V I S I T E . 

h'évéque fait par lui ou par fes grands-vicaires tous 
les aéies qui font de juriídidion volontaire & gra-
cieufe, tels que Ies dimiífoires, la collation des bé-
néfíces, les ünions, l'approbation des confeffeurs , 
vicaires, prédicateurs, maitres d'école; la permif-
fion de célebrer pour les prétres étrangers, la per-
miffion de faire des quétes dans le diocéfe; la bené-
diñiondes églifes, chapelles, cimetieres &Ieur re-
conciliation; la vifite des églifes paroiffiales &c au
tres lieuxfaints, célle des chofes qui y font conte-
nües & qui font requifes pour le fervice divin; la 
vifite des perfonnes & celle des monafteres de re-
ligieufes ; les difpenfes touchant l'ordination des 
clercs; les difpenfes des voeux , des irrégularités , 
des bans de mariage, enfin ce qui concerne les cen-
fures &; Ies abfolutions. Fbyei JURISDICTION vo -
LONTAIRE. 

II y a certaines fonftions que les évéques doivent 
remplir par eux-mémes, comme de donner la con-
firmation & les ordres, bénir le faint chréme '6c les 
faintes huiles, confacrer les évéques, &c. 

Loríqu'un évéque fe trouve hors d'état de remplíi; 
Ies devoirs de l'épifcopat á caufe de fes infirmités, 
ou pour quelqu'autre raifon, on lui donne un co-
adjuteur avec future fuccejjion. Le co-adjuteur doit 
travailler avec lui au gouvernement du diocéfe. Le 
pape en accordant des bulles au co-adjuteur fur la 
nomination du roi, fait le co-adjuteur évéque in par-
tibus injidelium, aña qu'il puifle étre facré & confé-
rer les ordres. Voye^ CO-ADJUTEUR. 

Les évéques font foümis , comme les autres fujets 
du roi, á la jurifdiñion féculiere en matiere civile ; 
á l'égard des matieres criminelles, un évéque ne peut 
étre jugé pour le délit commun que par le concile 
de la province, compofé de douze évéques, & au-
quel doit préíider le métropolitain; mais pour le cas 
privilégié, les évéques font comme les autres ecclé-
fiaftiques fujets á la jurifdiñion royale; & s'il arrive 
qu'un évéque caufe quelque trouble dans l'état par 
fes añions, par fes paroles ou par fes écrits, le par-
lement, & méme les juges royaux inférieurs, peu-
vent arréter le trouble & en empécher Ies fuites , 
tant par faifie du temporel que par des amendes , 

decretSj 
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decrets^ & autres voies de droit felón les circonf-
tances. I .., . . 

L a tranflation d'un évéqut d'un üege a un autre j 
fut pratiquée pour la jprémielre fois dans le iij. fiecle 
en la perfonne d'Alexandre évique de Jérufalem; elle 
fiit eníüite défendue au concile d'Alexahdrie en 340, 
& au concile de Sardique en 347. Etienne VII . íít 
déterrer le corps de Forimofe fon prédéceffeur, & 
lui íit faire fon pro¿és fous pretexte qu'il avoit été 
transféré de l'évéché de Porto á celui de Roriie ; ce 
qu'il fuppofoit n'avoir point encoré eu d'exemple. 
Cette aftion fut improuvée par le concile tenu áRo-
me Tan 901 ; Sergius III. entreprit de la juííifieri 

Les conciles ont toüjours condamné les tranflá-
ílons qui feroient faites par des motifs d'ambition, 
de cupidité ou d'inconllance ; mais ils les ont per-
jnifes lorfqu'elles font faites pour le bien de l'Eglife. 
'Autrefois un évéque ne pouvoit étre transféré d'un 
fiége á un autre, que par ordre d'un concile provin
cial ; mais dans l'ufage préfent une difpenfe du pape 
fuffit avec le confentement du roi. 

Un évéque, fuivañt les canons, devient irré^ulier 
en certains cas; par exemple, s'il a ordonné l'epreu-
ve du fer chaud ou autre lémblable, s'il a aütorifé un 
jugement á mort ou s'il a alliílé á l'exécution. (A") 

En Allemagne, la plúpart des évéchés font élec-
tifs. Ce font les chapitres des cathédrales ou métro-
poles, ordinairement compofés de nobles, qui ont 
le droit d'élire un d'entr'eux á la pluralité des voix, 
©u bien de le pofluler; cette éleíHon ou poílulation 
confere á celui fur qui elle tombe la dignité de prin-
ce de l'enipire, la íupériorité territoriale, le droit 
de féance & de fuffrage á la diete de l'Empire; & 
celui qui a été élü ou poíhilé re^oit pour les états 
qui lui font foúmis I'inveíliture de l'empereur, & 
íoüit de fes droits comme prince de l'Enipire, in-
dépendamment de la confirmation du pape dont il 
a befoin comme év¿quc. 

Le traité de paix de "Weftphalie a apporté un grand 
changement dans les évéchés d'Allemagne; il y en 
eut un grand nombre de fécularifés en faveur de plu-
/ieurs princes proteílans: c'eft en vertu de ce traité 
que la maifon de Brandeboulrg poffede l'archevéehé 
de Magdébourg, celui de Halberíladt, de Mihden, 
&c. la maifon de Holílein celui de Lubeck, &c. L'é
véché d'Ofnabrug eft alternativement poffedé par 
un cátholique romain, & par un prince de la maifon 
de Brunfwick-Lunebourg qui eíl proteftante. (—) 

EVEQUE-ABBÉ ; les abbés prenoient anciénne-
jfnent ce titre, apparemment parce qu'ils joüiíToient 
de plufieurs droits femblables á ceux des évéques. 

EVÉQUE ACÉPHALE , eíl celui qui ne releve d'au-
cun métropoiitain , mais qui eft foúmis immédiate-
ment au faint fiége. 

EVÉQUE ASSISTANT ; on donne ce titre á Rome 
á quelques évéques qui entrent dans des congréga-
tions dU faint office. 

EVÉQUES-CARDIN AUX, fignifioit d'abord évéques 
propres ou m chef; on donna ce titre aux évéques aux-
quels fut accordé le privilége d'étre mis au nombre 
des cardinaux de l'églife romaine, c'eft-á-dire qui 
étoient incardinatifeuintra cardines eedejía. Hy avoit 
des prétPes & des diacres cardinaux avant qu'il y 
eüt des évéques-cardinaux ; ce ne fut que fous le pon
tifical d'Etienne I V . Anaftafe le Bibliothécaire dit 
que ce pape obligea les fept évéques-cardinaux k cé-
lebrer tour-á-toür, tous les dimanches, fur l'autel 
de S. Fierre. Ces évéques, dans le xj. fiecle , pre
noient féance dans les affemblées eedéfiaftiques de-
vant les autres évéques, méme devant les archevé-
ques & les primats; dans le fiecle fuivant les cardi-
naux-prétres & les diacres s'attribuerent le droit de 
fiéger aprés les cardinaux-évéques, Voye^ pour le fur-
plus au mot CARDINAUX, 
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ÉVÉQÜE GATHÉDRAL, cathedralls : on ¡^>pelIoit 

ainfi les évéques qui étoient á la tete d'un diocéfe ^ á 
la différence des chorévéques qui étoient d'un ordré 
inférieür. 

EVÉQUE COMMENDÁTAIRE, c'étoif ceíüiqui te-
«oit un évéché en commende, comme cela fe prati-
quoit abufivement tandis que le faint fiége fut trans
féré á Avignon. II n'y avoit prefque point de cardt 
nal qui n'eüt Un ou plufieUrs évéchés. en commendej 
ce qui fut défendu par le concile de Trente. 

EVÉQUE DE EA COUR; on donne quelquefois cé 
titre au grand aumonier du roi. Foye^ GRAND-AU-* 
MÓNIER. 

EVÉQUE DIOCÉSAIN, eft celui qui a le góuver-
nement du dioeéffe dónt il s'agit; lui feul peut faire* 
ou donner póuvoir de faire, quelqu'ade de jurifdic-
tion fpirituelle dans fon diocéfe. ^byi^ DIOCÉSAIN 
fi* JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE. 

EVÉQUE I N PARTÍ BUS I N F I D E L I U M , ou com
me on dit fouvent par abbréviation, évéque in parñ~ 
bus, eft celui qui eft promú á un évéché fitué dans 
les pays infideles. Cet ufage a commeneé du tems 
des croifades , oh il parut néceflaire de donner aux 
villes foümifes aux Latins des évéques de leur com-
munion, qui conferverent leurs titres, méme aprés 
qu'ils en fu'rent chaffés; oñ continua cependant dé 
leur nommer des fucceífeurs. Les incurfions faites 
parles Barbares, & principalement par les Muful-
mans , ayant empéché ees évéques de prendre poffef 
fion de leurs églifes & d'y faire leurs fonftions, le 
concile in trullo leur conferva leur rang & leur póu
voir pour ordonner des clercs & préfider dans l'é-. 
glife. 

On les appelle auífi quelquefois évéques titulaires 
ou nulla tenenees, quoiqu'on düt plütót les áppeller. 
évéques non titulaires. 

Ces évéques inparábus ónt caufé beaucoüp de trou-
ble dáns les derniers fiecles , ce qui a donné lieu á 
plufieurs réglemens pqur en reformer les abus. 

Ceux qui font donnés pour fuffragans á quelqué 
évéque ou archevéque, font regárdés d'Un eeil plus 
favorable. 

Dans l'affemblée du clérgé dé 1655, ^ u t réfolu 
que les évéques in partibus ne feroient point appellés 
aux affemblées particulieres des évéques; que l'on 
feroit á Rome les inftances néceffaires , afín c[ue le 
pape ne leur donnát point de commiílion á executer 
dans le royaume; que M. le chancelier feroit prié de 
ne point donner des lettres patentes pour l'exécu
tion des brefs adreffés á ees évéques, & que quand 
il feroit néceflaire de les entendre dans íes affem
blées , tant générales que particulieres ̂  on leur don-
neroit une place féparée de cellé des évéques de Fran-
ce; mais que eette délibérdtión n'auroit poiiít lieu , 
tant á l'égard des co-adjuteurs noramés á des évéchés 
de Franee avec futuré fucceflion, que des anciens 
évéques qui fe feroient démis de leur évéché. foye^ 
les mémoires du Clergé. 

EVÉQUE METROPOLITÁIN, Óu archevéque, eft 
celui dont le fiege eft dans une métropole, & qui a 
fous lui des évéques fuffragans. Voy. ARCHEVÉQUE, 
MÉTROPOLE , MÉTROPOLITAIN. 

EVÉQUES nulla tetuntes , Veye^ EVÉQUES IN. 
P A R T I B U S . 

EVÉQUES TITULAIRES , Foyei EVÉQUES 
P A R T I B U S . 

Sur les évéques, Voye^ Lancelot i Injlit. lib. I . tit¿ 
Vi Foye{ auffi les Textes de Droit civil & cahonique i 
indiqués par Jean Thaumas & par Brillon, en leurs 
di&ionnaires; Rebuffe, en fa Pradque bénéficiale ¿ 
part. I . chap. forma vic. archiep. depuis le nombre 3 u 
jufqu'á /3 6 . Fontanon, tome I . Foye^ les MéimireS 
du Clergé idL\aí différens titres indiqués dans l'abré^ 

X 
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E V E t l G i t E , (#¡¡/2. ¿ « 0 furnom qul lignifie 

bienfaiuuT o\x blenfaifant , & qui a ete donné á plu-
fieurs princes. Le* anciens donnerent d'abord cette 
cpithete á leurs rpis, pour quelques bienfaits infi-
gnes, pái1 lélquels ees princes avoient marqué GU 
leur biéiíveilíanee pour leurs fujets, ou leur refpeft 
envers lies dieux. Dans la ñute , quelques princes 
prireiit ce furnom, pour fe diííinguer des autres 
princes qui portoient le méme noffl qu'eux. Les rois 
d'Egypte, par exemple, jfuccefleurs d'Alexandre , 
ont prefque tous porté le líom de Ptokmée ; ce fut le 
troifieme d'entre eux qüi prit le furnom d'eVe/^«e, 
pour fe diftinguer de ion pere & de fon ayeul; & 
cela, dit S. Jérortle, parce qu'ayant fait une expédi-
tion militaire dans la Babylonie , il reprit les vafes 
que Gambyfe avoit autrefois enlevés des temples 
d'Egypte , & les leur rendit. Son petit-fils Ptolemée 
Phifcon, prince cruel & méehant, aíFefta auffi le fnr-
nom ¿^ergete /mais fes fujets lui donnerent le nom 
dé kakcrgetes, c'eft-á-dire malfaifant. Quelques rois 
de Syrie, des empereurs romains aprés la conquéte 
de l'Egypté, & qiielques fouVerains, ont été auffi 
furnommés év&rgetes , eomme il paroit par des mé-
da;illes & d'áutres monumens. Chamberí. (<?) 

E V E R R E R , v. aa. {Chafe.)opération qü'on fait 
aux jeunes chiens > quand íls ont un peu plus d'un 
mois; elle confifte á leur tirer le filet ou nerf de la 
langue, qu'on nomme ver, á'oh Ton a fait éverrer. On 
prétend que cette opération fait prendre corps au 
chien, & l'empéche de mordre. 

* EVERRIATfeUR, f. m. {Hiji. anc.) c'efl ainfi 
qú'on appeiloit rhéritier d'un homnie mort; ce nom 
lui venoit d'une cérémonie qu'il étoit obligé de faire 
aprés les funérailles, & qui conMoit á balayer la 
maifon, s'il ne voidoit pas y étre tourmenté par des 
lémures. Ce balayement religieux s'appelloit ever-
m , mot compofé de la prépofition ex 6c du verbe 
veno 3 je balaye. 

E V E R H A M , (Géog. mod.) ville du Worcefter-
shire, en Angleterre. Elle efl: fituée fur TAvon. Long. 
i5. 44. lat. óz , 10. 

EUFRAÍSE, eufrafia, f. f. (#i/3f. nat. iot.) genre 
de plantes á fleur monopétale & anomale, qui pré-
fente une forte de mufle á deux levres; celle du def-
ílis eíl relevée & découpée en plufieurs parties, cel
le du deífous eft divifée en troiS parties dont. chacu-
ne efl: recoupée en deux autres. II fort du cálice un 
piftil qui entre comme un clou dans la partie pofté-
rieure de la fleur : ce piftil devient dans la fuite un 
fmit ou une coque oblongue qui eft partagée en 
deux loges, & qui renferme de petites femences. 
Tournefort, Inji. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

EUFRAISE,(MÍÍÍ, méd.') cette planté paíTepour un 
bon ophthalmique : mais on peul avancer que c'ell 
une verturéellement imaginaire; & on peut l'avancer 
avec d'autant plus d'affúrance, que c'eft á l'eau qu'on 
diftille de cette plante, que cette propriété eft attri-
buée; car Veufraife étant abfolument inodore, l'eau 
d'eufraije eft de l'eau exaftement privée de toute 
vertu médicinale particuliere. foyei EAUX DISTIL-
LÉES. 

Quelques perfonnes-fe fervent de Veufraife féchée 
en guife de tabac, pour fumer dans les maladiesdes 
yeux. Mais il eft encoré fort clair que l'excrétion de 
la falive excitée par la fumée de Veufraife, ne fait 
pas une évacuation plus faiutaire que li elle étoit 
excitée par la fumée de toute autre plante inodore. 
L'eau ¡Seufraife entre dans le collyre roborant de la 
pharmacopée de París. (¿) 

EUGENIA , f. f. (Hifl. nat. ¿OÍ.) genre de plan
te á fleur en rofe , compofée ordinairement de qua-
tre pétales faits en forme de capuchón, & difpofés 
en írond, Le cálice devient un fruit mou, ou une 
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baie arrondie un peu íillonnée & furmontée d*uné 
couronne. Ce fruit renferme un noyau un peu épais. 
Novaplantarum americanarum generat par M. Miche-
li. ( / ) 

E V I A N , (Géog. mod.) ville du duché de Cha-
blais, en Savoie; elle eft lituée fur le lac de Gene-
ve. Long. 3.4.16, lat. 46". 23. 

E V I C T I O N , f. f. (Jurifpr.) fignifioit la méme 
chofe que garande , ou aííion en garantie: on confon-
doit ainfi cette añion , avec la caufe qui la produit 
parmi nous. Véviñion eft la privation qu'un poffefteur 
íbufFre de la chofe dont il étoit en poflefíion , foit 
á titre de vente , donation , í egs , fucceffion i ou 
autrement. 

Uéviciion a lieu pour des meubles, íorfqu'iís fonf 
revendiqués par le propriétaire , & pour des im-
meubles, foit que le propriétaire les reclame , ou 
que le détenteur foit alligné en déclaration d'hypo-
theque , par un créancier hypothécaire. 

II n'y a Uéviciion proprement dite, que celle qui 
eft faite par autorité de juftice ; toute autre dépof-
feflion n'eft qu'un trouble de fait, & non une vérita-, 
ble évi3ion. 

On peut néanmoins étre aufli évincé d'une acquí-
fition par retrait féodal, Hgnager, ou convention* 
nel, & fi le retrait eft bien fondé , y acquiefcer, fans 
attendre une condamnation. 

Un bénéficier peut auffi étre évincé par dévolut. 
Si celui qui eft évincé a un garant, il doit lui dé-

noncer Véviclion; & dans ce cas, Véviclion peut don-
ner lieu á la reftitution du prix, & á des domma-
ges & intéréts. Foye^ DÉNONCIATION & GARAN
T I E . 

C'eft une máxime en Droit, que quem de eviSiont 
tenet acíio, eundem agentem repellit exceptio. 

La plupart des autres textes de droit qui parlent 
de Véviíiion, doivent étre appliqués á la garantie ou 
a£Hon en garantie. Voyê  au digefte de evicíionibus* 

E V I D E N C E j f . f. (Métaphyfiq.') le terme évidenci 
íignifie une certitude fi claire & fi manifefte par elle-
méme , que l'efprit ne peut s'y refufer. 

II y a deux fortes de certitude; la foi, & f m -
dence. 

La foi nous apprend des vérités qui ne peuvent 
étre conmies par les lumieres de la raifon. Uéviden' 
ce eft bornée aux connoiflances naturelles. 

Cependant la foi eft toüjours réunie á Vévidence; 
car fans Vévidence, nous ne pourrions reconnoítre 
aucun motif de crédibilité, 6c par conféquent nous 
ne pourrions étre inftruits des vérités furnaturellés. 

La foi nous eft enfeignée par la voie des fens ; 
fes dogmes ne peuvent étre expofés que par l'entre-
mife des connoiflances naturelles. On ne pourroit 
avoir aucune idee des mjrfteres de la foi les plus inef-
fables, fans les idees meme des objets fenfibles ; on 
ne pourroit pas méme, fans l'mí/e/zce, comprendrc ce 
que c'eft que certitude , ce que c'eft que vérité, ni ce 
que c'eft que la foi: car fans les lumieres de íá rai
fon, les vérités révélées feroient inaccelfibles aux 
hommes. 

Vévidence n'eft pas dans la foi ; mais Ies vérités 
que la foi nous enfeigne font inféparables des con
noiflances évidentes. Ainfi la foi ne peut contrarier 
la certitude de Vévidence j 6c Vévidence, bornée aux 
connoiflances naturelles, ne peut contrarier la foi. 

Vév idence réívltQ néceflairement de i'obfervation 
intime de nos propres fenfations: comme on le verra 
par le détail fuivant. 

Ainfi j'entens par évidence, une certitude a laquelle 
i l nous efl aiffi impoffible de nous refufer, qu'il nous eft 
ímpoffible d'ignorer nos fenfations acluelles. Cette déíi-
nition íúífit pour appercevoir que le pyrrhonifme ge
neral eft de mauvaüe foi. 
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Les fenfations féparées ou dlftinSes de Timage 

des obiets, íbnt purement afFeftives; telles font les 
odeurs, le fon, les faveurs, lachaleur, le froid, le 
plaifir,'la douleur, la lumlere, les couleurs, le fen-
timent de réíiftance, &c. Celles qui font repréfenta-
tives des objets nous font appercevoir la grandeur 
de ees objets, leur forme, leur figure, leur mouve-
ment, &leurrepos; elles font toujours réunies á 
quelques fenfations affeñives, furtout á la lutniere, 
aux couleurs, á la réfiftance,& fouvent á des fenti-
mens d'attrait ou d'averfion, qui nous les rendent 
agréables ou defagréables. De-plus, fi on examine 
rigoureufement la naíure des fenfations repréfenta-
tives, on appercevra qu'elles ne font elles-mémes que 
des fenfations affeSives réunies & ordonnées de ma
niere qu'elles forment des fenfations de continui-
té ou cretendue. En effet, ce font les fenfations fi-
multanées de lumiere, de couleurs , de réíiftance, 
qui produifent l'idée d'étendue. Lorfque j'appe^ois, 
par exemple, une étendue de lumiere par une fe-
nétre, cette idée n'eft autre chofe que les fenfa
tions afFeñives que me caufent chacun en particulier, 
& tous enfemble en méme tems, les rayons de lu
miere qui paffent par cette fenétre. II en eft de méme 
lorfque j'appe^ois l'étendue des corps rouges, blancs, 
jaunes, bleus , &c. car ees idees repréfentatives ne 
font produites auífi que par les fenfations affeftives 
que me caufent enfemble les rayons colores de lumie
re que ees corps refléchiflent. Si j'applique ma main 
fur un corps dur,i'aurai des fenfations de réfiftance qui 
répondront á toutes les parties de ma main, & qui 
pareillement compofent enfemble une fenfation re-
préfentative d'étendue. Ainfi les idées repréfentati
ves d'étendue ne font compofées que de fenfations 
affe&ives de lumiere ou de couleurs, ou de réfif
tance, raffemblées intimement,& fenties les unes 
comme hors des autres, de maniere qu'elles femblent 
former une forte de continuité qui produit l'idée re-
préfentative d'étendue , quoi^ue cette idée elie-
méme ne foit pas réellement etendue. En effet, i l 
n'eft pas néceflaire que les fenfations qui la forment 
foient étendues; il fuffit qu'elles foient fenties cha-
cune en particulier diftinílement, & conjointement 
toutes enfemble dans un ordre de continuité. 

Nous connoilfons nos fenfations en elles-mémes^ 
parce qu'elles font des affeñions de nous - mémes, 
des affeftions qui ne font autre chofe que fentir. Ain-
fi nous devons appercevoir que fentir n?eft pas la mé
me chofe qu'une étendue réelle , telle que celle qui 
nous eft indiquée hors de nous par nos fenfations : 
car on con^oit affez la différence qu'il y a entre fen
tir &c étendue réelle. II n'eft done pas de la nature 
du mode fenfitif d'étendue, d'étre réellement éten-
du: c'eft pourquoi l'idée que j'ai de rétendue<;d'une 
chambre repréfentée dans un miroir, & l'idée que 
j'ai de l'étendue d'une chambre réelle, me repréfen-
lent également de l'étendue;parce que dans l'une 6c 
i'autre de ees deux idées, il n'y a également que 
i'apparenee de l'étendue. Auffi les idées repréfenta
tives de l'étendue nous en impofent-elles parfaite-
ment dans le réve, dans le délire, &c. Ainli cette ap-
parence d'étendue doit étre diftinguée de toute 
étendue réelle, c'eft-á-dire de l'étendue des objets 
«ju'elle nous repréfente. D'oü il faut epnelure auíli 
que nous ne voyons point ees objets en eux-mémes, 
¿C que nous n'appereevons jamáis que nos. idées ou 
fenfations. 

De l'idée repréfentative d'étendue, réfultent cel
les de figure, de grandeur, de forme , de fituation, 
de lieu, de proximité , d'éloignement, de mefure , 
de nombre, de mouvemens, de repos., de fucceflion 
de tems, de permanenees, de changemens, áe rap-
portS, ¿"Í:. ^by^ SENSATIONS. 

r Nous reeonnoitrons que ees deux fortes de fenfa-
Tme Vl t -
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tlons, je veux diré les fenfations fimplement affeíh-* 
ves, & les fenfations repréfentatives, forment tou
tes nos affeftlons, toutes nos penfées, & toutes nos 
connoiffances naturelles & é videntes. 

Nous ne nous arréterons pas áux axiomes aux-
quels on a reeours dans les écoles, pour prouver la 
certitude de Vévidence; tels font ceux-ci: on efiajjáré 
que le. tout eft plus grajid que fa partie; que deux & 
deux font quatre ; qu'il eft impojjibk qiCune chofe foit & 
& ne foit pas en méme tems. Ces axiomes font plútót 
des réfultats que des connoiffances primitives; 6c ils 
nefontcertainsquef>areequ'ilsont un rapportnécef-
faireavecd'autresvérités evidentes par elles-mémes. 

Connoiffances'naturelles primitives , evidentes. Vítft. 
certain, 10. que nos fenfations nous indiquent né-
ceffairement un étre en nous qui a la propriété da 
fentir; car il eft évident que nos fenfations ne peu-
vent exifter que dans un fujet qui a la propriété de 
fentir. 

2o. Que la propriété de fentir eft une propriété 
paífive, par laquelle notre étre fenfitif fe fent lui-
méme, & par laquelle il eft affúré de fon exiftence, 
lorfqu'il eft affeñé de fenfations. 

30. Que cette propriété paflive eft radicale SÍ ef-
fentielle á l'étre fenfitif: car, rigoureufement par-
lant, c'eft lui-méme qui eft cette propriété, pulique 
c'eft lui-méme qui fe fent, lorfqu'il eft affeáé de fen
fations. Or il ne peut pas fe fentir foi-méme, qu'il ne 
foit lui-méme celui qui peut fe fentir : ainfi fa pro
priété de fe fentir eft radicalement 8c effenticU 
lement inféparable de lui , n'étant pas lui-méme fé-
parable de foi-méme. De plus, un fujet ne peut recc-
voir immédiatement aucune forme, aucun accident, 
qu'autant qu'il en eft fufeeptible par fon effence. 
Ainfi des formes ou des affeñions aecidentelles ne 
peuvent ajoüter á l'étre fenfitif que des quahtés ae
cidentelles , qu'on ne peut confondre avec lui-mé
me , c'eft-á-dire avec fa propriété de fentir, par la
quelle il eft fenfible ou fenfitif par effence. 

Cette propriété ne peut done pas réfulter de l'or-
ganifation du corps , comme l'ont prétendu quel
ques philofophes: l'organifation n'eft pas un étatpri-
mitifde lamatiere; car elle ne confifte que dans des 
formes que la matiere peut recevoir. Lorganifafion 
du corps. n'eft done pas le principe conftitutif de la 
capacité paííive de recevoir des fenfations. II eft feu-
lément vrai que dans l'ordre phyfique nous recevons 
toutes nos fenfations par l'entremife de l'organifa
tion de notre corps , c'eft-á-dire par l'entremife da 
méehanifme des fens 8c de la mémoire, qui font les 
caufes conditionnellés des fenfations des animaux ; 
mais il ne faut pas confondre les caufes,ni les for
mes aecidentelles, avec les propriétés paílives radi
cales des étres. 

4o. Que les fenfations ne font point effentielles á 
l'étre fenfitif, paree qu'elles varient, qu'elles fe- fuc-
cedent , qu'elles diminuent, qu'elles augmentent, 
qu'elles ceffent: or ce qui eft féparable d'un étre n'eft 
point éffentiel á cet étre. 

50 . Que les fenfations font les formes ou les affec-
tions dont l'étre fenfitif eft fufeeptible par fa facul
té de fentir; car cette propriété n'eft que la capacité 
de recevoir des fenfations. 

6o. Que les fenfations n'éxiftent dans l'étre fenfi
tif qu'autant qu'elles raffeftent añuellement 8c fen-
fiblement; parce qu'il eft de l'effence des fenfations 
d'affe&er fenfiblement: l'étre fenfitif. 

7P. Qu'il n'y a que nos fenfations qui nous foient 
eonnúes en elles-mémes; que toutes les autres con
noiffances que nous pouvons acquérir ayee ¿videnct 
ne -nous font proeurées que par indieation, c'eft-á-
dire par les: rapporís Effentiels ou par les rapports 
tiéeeffaires qu'il y a centre , nos fenlations & notre 
étre ferefitifveníre les fenfations 6c. les objets de 
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nos fenfatkms, & entre Ies caiífes & les effels; car 
nous ne xonnoiíTons notre étre fenfitif, que parce 
<ju'il nous eft indiqué par nos fenfations. Nous ne 
connoiflbns les tauíes de nos fenfations , que parce 
que nos fenfations nous affürent qu'elles font pro-
duites par ees caufes : nous ne connoiíTons les ob-
jets de nos fenfations que parce qu'ils nous font re-
préfentés par nos fenfations. Deux fortes de rapports 
conftituent Vévidencc indicative; les rapports effen-
tiels, & les rapports néceíTaires. Les rapports eíTen-
tiels confiftent dans les liaifons des chofesqui ne peu-
vent exifter les unes fans les autres: tel eft le rap-
port qu'il y a entre les efíets & leurs caufes , par 
exemple, entre le mouvement & la caufe motricc 
>& pareillementaufli entre le mouvement St lemobi-
le. Mais ees rapports effentiels ne fe trouvent pas en
tre les caufes & les effets, ni entre les fujets fur lef-
quels s'operent les effets, & ees eíFets raémes, ni en
tre le fujet & la caufe; car le mobile peut n'étre pas 
mu, & la caufe motrice peut auííi ne pas mouvoir: 
mais quand le mouvement exifte, il établit au moins 
-alors un rapport néceífaireentre lesuns& les autres; 
& ce rapport néceífaire forme ainíi une évidence á la-
quelle nous ne pouvons nous refufer. 

8o. Que nous ne connoiíTons avec évidence Ies étres 
qui nous font indiqués par nos fenfations que par leurs 
froprietés, qui ont une liaifon eífentielle ou nécef-
íaire avec nos fenfations; parce que ne connoiífant 
que nos fenfations en elles-mémes, & que les étres 
qui nous font indiqués par nos fenfations n'étant pas 
-eux-mémes nos fenfations, nous ne pouvons pas 
connoitre ees étres en eux-mémes. 

90. Que la íimple faculté paffive par laquelle l'é-
tre feníitif peut étre affeélé de fenfations n'eft point 
«He-meme la propriété a í l ive , ou la caufe qui lui 
produit les fenfations dont il eft affeñé. Car une 
propriété purement paflive n'eft pas une propriété 
aftive. 

10o. Qu'en efFet, I'étre feníitif ñe peut fe caufer 
S. lui-méme aucune fenfation: il ne peut, par eXem-
ple, quand il fent du froid, fe caufer par lui-méme 
Ja fenfation de chaleur. 

il0. Que I'étre feníitif a des fenfations defagréa-
i>les dont il ne peut fe délivrer; qu'il voudroit en 
avoir d'agréables qu'il ne peut fe procurer. ¡II n'eft 
done que le fujet paffif de fes fenfations. 

1 z0. Que l'etre feníitif ne pouvant fe caufer á lui-
méme fes fenfations, elles lui font caufées par une 
puiífance qui agit fur lui, & qui eft réellement dif-
tinñe de luiTméme. 

13o. Que I'étre feníitif eft dépendant de lapuif^ 
faftcequi agit fur lu i , & qu'il lui eftaífujetti. 

14o, Qu'il n'y a nulle mtelligence, ou nulle com-
fcinaifon d'idées du prefent & du pafle, fans la mé-
moire; parce que fans la mémoire, I'étre feníitif 
n'auroit que la fenfation de l'inftant préfent, & ne 
pourroit reunir á cette fenfation aucune de celles 
qu'il a déjá re§ües. Ainíi nulle liaifon, mil rapport 
mutuel, nulle combínaifon d'idées ou fenfations re-r 
mémoratives, & par conféquent nulle appréheníion 
confécutive, ou nulle fonftion intelle¿kielle de I'é
tre feníitif. 

15o. Que I'étre feníitif ne tire point de lui les 
idees ou les fenfations dont il fe reffouvient; parce 
qu'il n'exifte en lui d'autres fenfations que celles 
dontil eft affeñé aftuellement& feníiblement. Ainíi 
on ne peut, dans l'ordre naturel, attribuer á I'étre 
fenfitif des idees permanentes, habituelles, inñées, 
qui puiífentfubíifter dans I'oubli aéhiel de ees idees ; 
car I'oubli d'une idée ou fenfation eft le néant de 
cette méme fenfation, & le reffouvenir d'une fen
fation eft la réproduéiion de cette fenfation : ce qui 
indique néceffairement une caufe a¿Iive qui repro-
ámt les fenfations dans Tesercice de la iaemoke. 
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16o. Que nous éprouvons que Ies objets que nous 

appellons corps ou matlere font eux-mémes dans l'or
dre naturel les caufes phyfiques de toutes les difFé-
rentes idées repréfentatives, des différentes aífec-
tions, du bonheur, du malheur, des volontés, des 
paflions, des déterminations de notre étre fenfitif, 
& que ees objets nous inftruifent & nous afFeñent 
felón des lois certaines&conftantes. Ces mémes ob
jets , quels qu'ils foient, & ces lois font done dans 
l'ordre naturel des caufes néceíTaires de nos fenti-r 
mens, de nos connoiffances, & de nos volontés. 

i f . Que i'étre fenfitif ne peut par lui-méme ni 
changer, ni dimihuer, ni augmenter, ni défigurer 
Ies fenfations qu'il re^it par l'ufage añuel des fens. 

18o. Que les fenfations repréfentatives que l'ame 
re^í t par l'ufage des fens, ont entr'elles des différen-
ces eífentielles & conftantes qui nous inftruifent íu-» 
rement de ladiverfité des objets qu'elles repréfentent. 
La fenfation repréfentative d'un cercle, par exem
ple , diífere effentiellement, & toüjours de la méme 
maniere, de la fenfation repréfentative d'un quarré. 

19o, Que I'étre feníitif diftingue les fenfations les 
unes des autres, par Ies différences que les fenfa
tions elles-mémes ont entr'elles. Ainfi le difeerne-
ment, ou la fon£Hon par laquelle l'ame diftingue íes 
fenfations & Ies objets repréfentés par les feníations,. 
s'exécute par Ies fenfations mémes. 

20o. Que le jugement s'opere de la méme ma
niere ; car juger, n'eft autre chofe qu'appercevoii' 
& reconnoitre les rapports, les quantités , & les 
qualitésou fa^ons d'étre des objets: or ces attributs 
font partie des fenfations repréfentatives des objets ; 
une porte fermée fait naitrela fenfation d'une porte 
fermée; un ruban blanc , la fenfation d'un ruban 
blanc; un grand báton & un petit báton vüs enfem-
ble t font naítre la fenfation du grand báton & la 
fenfation du petit báton: ainíi juger qu'une porte 
eft fermée , qu'un ruban eft blanc , qu'un báton eft 
plus grand qu'un autre, n'eft autre chofe que feníir 
ou appercevoir ces fenfations teUes qu'elles font. 
II eft dónc évident que ce font les fenfations elles-
mémes qui produifent les jugemens. Ce qu'on api-
pelle conféquences dans une fuite de jugemens, n'eft 
que l'accord des fenfations, apper^u relativement á 
ces jugemens. Ainíi toutes ces appréhenfions ou ap*-
perceptions ne font que des fonftions piurement paf-
üves de I'étre fenfitif. II paroit cependant que Ies aífifr 
mations. Ies négations & les argumentations mar* 
quent de I'aüion dans l'efprit: mais c'eft notre langa-
ge, & furtout Ies fauíTes notions puifées dans la logi-
que fcholaftique, qui nous en impofent. La iogiqué des 
colléges a encoré d'autres défauts, & furtout celui 
d'apprendre á convaincre par la forme des fylktgif* 
mes. Une bonne logique ne doit étre que Tárt d« 
faire appercevoir dans Ies fenfations, ce que l'On véut 
apprendre aux autres; mais ordinairement le fyllo*-
gifme n'eft ipas, pour cet effet, la forme de difcours 
la plus convenable.Tout l'art de la vraie Logique. n¿ 
coníifte done qu'á rappeller Ies fenfations nécefTat 
res , á réveiller & á diriger I'attention , pour fair« 
découvrir dans ces fenfations ce qu'on veut y faire 
appercevoir. ^oye^ SENSATIONS , § . Déduí&on,-

21o. Qu'il n'y a pas de fenfations repréfenta.i-
ves limpies; par exemple, la fenfation d'un arbre 
renferme celle dutronc ,<lés branches, des feuilles, 
des fleurs: & celles-ci rehferment les fenfations d'é-
tendue j deeouleurs, de figures, &c. 

22o.-Que de plus. Ies fenfations ont erttr'elles 
par la mémoire une multitude de rapports que l'a
me apper90it, qui lient diverfement toutes Ies fen-
fátiónfs les unes aux autres , & qui, dans I'exercice 
de la mémoire, Ies rappellent á l'ame , felón l'ordre 
dan* lequei eües, i'iaíérfffeQt ?Qiiell©¡aent; ee qui 
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regle fes rccherches, fes examens, & fes jugemens. 
U eíl certain que la remémoration fuivie & volon-
taire dépend de la liaifon intime que les idees ont 
entr'ellcs, & que cette appréhenfion confécutive eft 
fufcitée & dirigée par l'intérét méme que nous cau-
fent les fenfations; car c'eíl finterét quirend l'efprit 
attentif aux liaifons par lefquelles il paífe d'une len-
fation á une autre. Si l'idée añuelle d'un fufil inté-
reffe relativement á la chafle, l'efprit eft auííi-tót 
affe&e de l'idée de la chaffe ; li elle l'intéreffe rela
tivement á la guerre, il fera affefté de l'idée de la 
guerre, & ne penfera pas á la chaíTe. Si l'idée de la 
guerre l'intéreíTe relativement á un ami qui a éte 
tué á la guerre, il penfe aufli-tót á cet ami. Si l'idée 
de fon ami rintereffe relativement á un bienfait 

SU îl en a re9ii, il fera dans l'inftant afFeñé de l'idée 
e ce bienfait, &c. Ainíi chaqué fenfation en rap-

pelle une autre, par les rapports qu'elles ont en-
femble , $c par l'intérét qu'elles reveillent; enforte 
que l'indudion & l'ordre de la remémoration ne font 
que les efFets des fenfations mémes. 

La contemplation ou l'examen n'eft qu'une remé
moration volontaire, dirigée par quelque doute in-
téreffant: alors l'efprit ne peut fe décider qu'aprés 
avoir acquis par les differentes fenfations qui M 
font rappellées, les connoiífances dont il a befoin 
pour s'inftruire, ou pour appercevoir le réfultat ou 
la totalité des avantages ou des defavantages, qui 
peuvent, dans les délibérations, le décider ou le de-
terminer á acquiefcer ou á fe défifter. 

La conception ou la combinaifon des idees ou 
fenfations qui aíFeftent en méme tems l'efprit , & 
qui l'intérefíent affez pour fixer fon attention aux 
unes & aux autres, n'eft qu'une remémoration íi-
multanée, & une contemplation foütemie par l'in
térét que ees fenfations lui caufent. Alors toutes ees 
fenfations concourent, par les rapports intéreffans 
& inftruflifs que l'efprit y appe^oit, á formen un 
jugement ou une décifion ; mais cette décifion fera 
plus ou moins jufte , felón que l'efprit a faifi ou iap-
per^ü plus ou moins exañement l'accord & le pro-
duit qui doivent réfulter de ees fenfations. L l t r e 
feníitif n'a done encoré, dans tous ees exercices, 
d'autre fonñion que celle de découvrir dans fes fen
fations , ce que les fenfations qui llntéreíTent lui 
ibnt elles mémes appercevoir ou fentir exaftement 
& diftinftement. 

On a déla peine á comprendre commentle me-
chanifme corporelde la mémoire fait renaitre régn-
lierement a l'ame, felón fon attention, les fenfa
tions par lefquelles elle exerce dans la remémora
tion fes fonftions intelleftuelles. Cependant ce mé-
chanifme de la mémoire peut devenir intelligible , 
«n le comparant á eelui de la vifion. Les rayons de 
lumiere qui frappent l'éeil en méme tems, peuvent 
faire voir d'un méme regárd une multitude innom
brable d'objets, quoique Fame n'apper^oive diftinc-
tement , dans chaqué inflant, que ceux qui fixent 
fon attention. Mais auíli-tot qu'elle eíl déterminée 
de méme par fon attention vers d'autres objets, elle 
les apper^oit diftinñement} & fe détache de ceux 
qu'elle voyoit auparavant. Ainíi, de tous les rayons 
de lumiere qui partent des objets , & qui fe réunif-
fent fur l'oeil, il n'y en a que fort peu qui ayentieur 
effet par rapport a ía vifion aéhlelle: mais comme 
ils font tous également en aftion fiur l'oeil, ils peu
vent tous également fe préter dans l'inftánt á I'átten-
tion de l'ame , & lui procurer diftin&emént des fen
fations qu'elle n'avoit pas , ou qu'elle n'avoit que 
confufément auparávant. Les radiations des efprits 
animaux établies par l'ufage. des fens dans les nerfs, 

qtii forment un conftuent au íiége de l'ame oü el
les font toüjours en aaion, peuvent de méme pro-
curer á l'ame, felón fon attention, toutes les fehfa-
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tions qu'elle redolí, ou enfemble, 011 fucceflivement 
dans l'exercice de la remémoration, 

230' Que les fenfations fucceííives que nous pou" 
vons recevoir par l'ufage des fens & de la mémoire, 
fe correfpondent ou fe réuniffent les unes aux au
tres , conformément á la repréfentation des objets 
corporels qu'elles nous indiqüent. Si j'aiunefenfatiort 
repréfentative d'un morceau de glace, je fuis aflíiré 
que fi je touche cette glace , j'auraiune fenfátionde 
dureté ou de réfiftance, & ufte fenfation de froid. 

24o. Qu'il y a entre les fenfations & les objets, 
& entre les fenfations mémes, des rapports cer-
tains & conftans, qui nous inftruifent fürement des 
rapports que les objets ont entr'eux , & des rap
ports qu'il y a entre ees objets & nous; que la fen
fation , par exemple, que nous avons d'un corps 
en mouvement , change continuellement de rela-
tions á l'égard des feníátions que nous avons auífi 
des corps qui environnent ce corps qui eft en mou
vement , & que par fon mouvement, te méme 
corps produit dans les autres corps des effets con
formes aux fenfations que nous ávons de ees corps ; 
c'eft-á-dire que nous fommes aíTürés par l'expérien-
ce que les corps agiffent les uns fur Ies autres, con
formément aux fenfations que nous avons de leur 
groffeur, de leur figure, de leur pefanteur, de leur 
confiftance , de leur foupleffe, de leur rigidité, de 
leur proximitéou de leur éloignement, de la víteíFé 
& de la direftion de leur mouvement; qu'un corps 
moü, par exemple , cédera á Faftion d'un corps dnr 
& fort pefant qui appuyera fur lui; qu'un corps mü 
rapidement caflera un corps fragüe qu'il rencontre-
ra ; qtr'un corps dur & aigu percera un corps tendré 
contre lequel il fera ponfle fortement; qu'un corps 
chaud me caufera une fenfation de.chaleur, &c. En
forte qu'il y a une correfpondance certaine entre les 
corps & les fenfations qu'ils nous procurent, entre 
nos fenfations & Ies divers efFets que les corps peu
vent opérer les uns fur les autres, & entre les fen
fations préfentes & les fenfations qui peuvent nai-
tre en nous par tous Ies difFérens mouvemens & les 
différens- efFets des corps : d'oíi réfulte une évidence 
ou une certitude de connoiíTances á laqueüe nous 
ne pouvons nous refufer, & par laqueííe nous fom
mes continuellement infíruits des fenfations agréa-
bles que nous póuvons nous procurer, Sr des fen
fations defagréables que nous voulons évifer. C'eft 
dans cette correfpondance que confiftent, dans l'or
dre naturel, Ies regles de notre conduite, nos inté-
réts, notre feience , riotre bonheur , notre malheur, 
& les motifs qui forment & dirigent nos volortfés. 

Z50. Qúe nous diftinguons les fenfations que nous 
retenons , ou qui noüs font rappellées par ía mé
moire, de ceíles que nOus recevons par l'ufage aftuel 
des fens. C'eíl par la diftinñíon de ees deux fortes de 
fenfations que nous jugeóns de la préfencé des ob
jets qui affeñent añueltement nos fens, & de Tab-
fence de ceux qui nous font rappeltés par la mé
moire. Ces deux fortes de fenfations nous afFe£lent 
difFéremment, lorfque les fens & la mémoire agif
fent enfemble régulierement pendant la veilíe; ainfi 
nous les diftinguons furement par la maniere dont 
Ies unes & les autres nous afFeáent en méme tems. 
Maispendantlefommeit, lorfque nous re vons, nous 
ne receyohs des.fenfations qüe par la mémoire dont 
l'exercice eft en grandepartie intercepté, & nous 
n*avons pas, par l'ufage aíluel des fens, de feijfa-
tions oppofées á celles que nous recevons par la 
mémoire ; celles-ci fixent toute l'attention de Fef-
prit, & le tiennent dans filluíion , de maniere qu'il 
croit appeycevolr les objets. mémes de fes fenfa
tions!'!: v 

26*, Que dans le concours de Texercíce des fens 
8¿ de réxércice de la mémoire , nous fómmes affec-
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tés par les fenfations que nous retenons * »u quí 
nous font rappellees par la mémoire , de maniere 
que nous Teconnoiflbns que nous avons dejá eu ees 
fenfations; eníbrte qu'ellesnous inftruifent dupaffe, 
qu'elles nous indiquent Tavenir, qu'elles nous í b n t 
appercevoir la durée fucceflive de notre exiftence 
& celle des objets de nos fenfations, & qu'elles nous 
affúrent que nous les avons toiites re^úes p r imi t ive -
ment par l'ufage des fens, & par rentremife des 
objets qu'elles nous rappellenf, & qui ont agí fur 
nos fens. En effet nous éprouvons continuellement, 

{»ar l'exercice alternatif des fens & de la mémoire 
ür les mémesobjets, que la mémoire ne nous trom

pe pas , lorfque nous nous reffouvenons que ees 
objets nous font connus par la voie des fens. La mé
moire , par exemple, me rappelle fréquemment le 
reffouvenir du lit qui e í l dans ma chambre , & ce 
reflbuvenir eíl vérifié par l'ufage de mes fens toutes 
Ies fois que j'entre dans cette chambre. Mes fens 
m'aíTúrent done alors de la fidélité de ma mémoire, 
& il n'y a réellement que l'exercice de mes fens qui 

{miffe m'en aflurer: ainfi l'exercice de nos fens cft 
e principe de toute certitude , & le fondement de 

toutes nos connoiffances. La certitude de la mé
moire dans laquelle coníiíle toute notre intelligence, 
ne peut done étre prouvée que par l'exercice des 
fens'. Ainfi les caufes fenfibles qui agiffent fur nos 
fens, & qui font les objets de nos fenfations , font 
eux-mémes les objets de nos connoiffances, & la 
fource de notre intelligence, puifque ce font eux 

Jiui nous procurent les íenfations par lefquelles nous 
ommes affúrés de l'exiílence & de la durée de 

notre étre fenlitif, & de Vévidence de nos raifonne-
jmens. En effet, c'eff par la mémoire que nous con-
noiffons notre exiftence fuccelíive ; & c'eft par le 
retour des fenfations que nous procurent les objets 
fenfibles, par l'exercice afluel des fens, que nous 
fommes affúrés de la fidélité de notre mémoire. Ces 
objets font done la fource de toute ¿vidence. 

27o. Que la mémoire oula faculté qui rappelle ou 
fait renaítre les fenfations, n'appartient pas effentiel-
lement á l'étre fenfitif; que c'eft une faculté ou caufe 
corporelle Se conditionnelle, qui confifte dans l'or-
ganifation des corps des animaux ; car la mémoire 
peut étre troublée, affoiblie, ou abolle par les mala-
dies ou derangemens de ces corps. 

18o. Que l'intelligence de l'étre fenfitif eft affu-
íettie aux différens états de perfeftion & d'imperfec-
tion de la mémoire. 

19°. Que les revés, les délires, la folie , l'imbé-
cillité, ne confiftent que dans l'exercice imparfait de 
la mémoire. Un homme conché á París , qui réve 
qu'il eft á Lyon, qu'il y voit la chapelle de Ver-
íailles, qu'il parle au vicomte de Turenne, eft dans 
l'oubli de beaucoup d'idées qui diffiperoient fes er-
reurs : il ne fe reffouvient pas alors qu'il s'eft con
ché le foir á París, qu'il eft dans fon lit, qu'il eft 
privé de la lumiere du jour, que la chapelle de Ver-
failles eft fort éloignée de Lyon, que le vicomte de 
Turenne eft mort, &c. Ainfi ía mémoire qui lui 
rappelle Lyon, la chapelle de Verfailles, le vicomte 
de Turenne , eft alors en partie en exercice & en 
partie interceptée : iriais á fon réveil , & auffi-tót 
que fa mémoire eft en plein exercice , il reconnoít 
toutes les abfurdités ele fon réve. 

II en eft de méme du délire & de la folie: car ces 
éta ts de déréglement des fon£Hons de l'efprit , ne 
confiftent auffi que dans l'abfence ou privation d'i
dées intermédiaires dont on ne fe reffouvient pas, 
ou qui ne font pas rappellées régulierement par le 
jnéchanifmedela mémoire. Dans la folie de cet hom
me , qui fe croyoit le pére éternel, la mémoire 
ne lui rappelloit point, ou foiblement, les cOn-
Hoiflances de fon pere, de fa mere > de fon enfance , 
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de fa conftiftttíon humaine, qui auroient pú preve
nir ou diíliper une idée fi abfurde& fi dominante, 
rappellée fortement & fréquemment par la mé
moire. Toute prévention opiniátre dépend de la 
méme caufe, c'eft-á-dire d'un déréglement ou d'une 
imperfeftion du méchanifme de la mémoire, qui ne 
rappelle pas régulierement, & avec une égale forr 
ce, les idées qui doivent concourir enfemble á pro-
duire & á régler nos jugemens. Les écarts de l'ef
prit , dans les raifonnemens de bonne foi, ne con
fiftent encoré que dans une privation d'idées inter
médiaires oubliées ou méconnues; & alors nous ne 
nous appercevons pas méme que ces connoiffances 
nous manqutínt. 

L'imbécillité dépend aufíi de la mémoire, dont 
l'exercice eft fi lent & fi défeftueux, que l'intelli
gence ne peut étre que trés-bornée & trés-impar-
faite. 

Le déréglement moral, qui eft une efpece de fo
lie , réfulte d'un méchanifme á-peu-prés femblable: 
car lorfque le méchanifme des fens & de la mémoire 
caufe quelques fenfations affeftives, trop vives &: 
trop dominantes, ces fenfations forment des goüts, 
des paffions, des habitudes, qui fubjuguent la rai-
fon; on n'afpire á d'autre bonheur qu'á celui de fatis-
faire des goúts dominans & des paffions preffantes, 
Ceux qui ont le malheur d'étre, par la mauvaife or-
ganifation de leur corps, livrés á des fentimens ou 
fenfations affeftives, trop vives ou habituelles, s'a-

^bandonnent á des déréglemens de conduite, que leur 
raifon ni leur intérét bien entendu ne peuvent ré-
primer. Leur intelligence n'eft uniquement oceupée 
qu'á découvrir les reffources & les moyens de fatis-
faire leurs paffions. Ainfi le déréglement moral eft 
toújours accompagné du déréglement d'intelligence. 

30o. Que la mémoire peut nous rappeller les fen-
fations dans un autre ordre & fous d'autres formes, 
que nous ne les avons recjües par l'ufage des fens. 

Les Peintres qui repréfentent des tritons , des 
náyades, des fphynx, des lynx, des centaures, des 
fatyres, réuniffent, par la mémoire, des parties de 
corps humain á des parties de corps de bétes, & for
ment des objets imaginaires. Les Phyficiens qui en-
treprennent d'expliquer des phénomenes dont le mé
chanifme eft inconnu, fe repréfentent des enchaine-
mens de caufes & d'effets, dont ils fe forment des 
idées repréfentatives du méchanifme de ces phéno
menes , lefquelles n'ont pas plus de réalité que celles 
des tritons & des náyades. 

31o. Que les fenfations changées ou variées, ou 
diverfement combinées par la mémoire, ne produi-
fent que des idées faftices, formées de fenfations que 
nous avons déjá relies par l'ufage des fens. C'eft 
pourquoi les Poetes n'ont pü nous repréfenter le Tar-
tare, les Champs elyfées, les Dieux, les Puiffances 
infernales,^. que fous des formes corporellcs; par
ce qu'il n'y a pas d'autres idées repréfentatives, que 
celles que nous avons re9Ües par la voie des íens. 
II en eft de méme de toutes les abftrañions morales: 
telles font les idées abftraites faélices de bonheur, de 
malheur, de paffions en général; elles ne font com-
préhenfibles que par le fecours des fenfations affefti-
ves que nous avons éprouvées par l'ufage des fei?s. 11 
en eft de méme encoré de toutes les abftraftions re-
latives, morales, ou phyfiques: telles font la bonté , 
la clémence, la juftice, la cruauté, l'eftime, le mé-
pris, l'averfion, l'amitié, la complaifance, lapréfé-
rence, le plus, le moins, le meilleur, le pire, &c. car 
elles tiennent & fe rapportent toutes á des . objets 
corrélatifs fenfibles. La bonté, par exemple, tient á, 
ceux qui font du bien, & fe rapporte á ceux qui le 
regoivent, & aux bietífaits qui font les effets de la 
bonté. Or tous ces objets ne font connus que par les 
feníations, & t'eft de c.es objets méme que fe tire \% 
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¿ée abftraíte fadice de bonté en general. Les idees 
faftices de projets, de conje£hires, de probabilités, 
de moyens, de polfibilités, ne font encoré formées 
que d'objets fenfibles diverfement combines, &c dont 
iWprit ne peut pas toíijoiirs faifir súrement tous les 
rapports réels qu'ils ont entre eux. I I eft done évi-
dent qu'il ne peut naitre en nous aucunes idees fafti
ces , qui ne foient formées par le relTouvenir des fen-
fations que nous avons refúes par la voie des fens. 

3 z0. Que ees idees faftices, produites volontai" 
rement ou involontairement, font la fource de nos 
erreurs. 

33o. Qu'il n'y a que les fenfations telles que nous 
les recevonSjOii que nous les avons re^úes par Fufage 
des fens, qui nous inftruifent sürement de la réalité 
& des propriétés des objets, qui nous.procurent ou 
qui nous ont procuré ees fenfations; car il n'y a qu-
elles qui foient completes, régulieres, immuables, 
& ablblument conformes aux objets. 

34o. Que des idées innées ou des idées que l'ame 
fe produiroit elle-méme fans l'aftion d'aucune caufe 
extrinfeque, ne procureroient á l'ame aucune évi^ 
dence de la réalité d'aucun etre , ou d'aucune caufe 
diñinfte de l'ame méme; parce que l'ame feroit elle-
méme le fujet, la fource & la caufe de ees idées, & 
qu'elle n'auroit par de telles idées aucun rapport né-
ceffaire avee aucun étre diíHnft d'elle-méme. Ces 
idées feroient done á cet égard deftituées de toute 
¿vidence. Ainfi les idées innées ou eífentielles qu'on a 
voulu attribuer aux parties de la matiere, ne leur 
procureroient aucune apperception d'objets extrin-
íeques, ni aucunes connoiffances réelles. 

35 o- Qu'une fenfation abftraite générale n'eft que 
l'idée particuliere d'un attribut commun á plulieurs 
objets, déjá connus par des fenfations completes & 
repréfentatives de ces objets; or chacun ayant cet 
attribut, qui leur eft commun par fimilitude ou ref-
-femblance, on s'en forme une idée faftice & fom-
maire d'unité , quoiqu'il foit réellement auífi múlti
ple ou aufli nombreuxqu'ily a d'étres á qui il appar-
tient. La blancheur de la neige, par exemple, n'eft 
pas une feule blancheur; car chaqué particule de la 
neige a réellement & féparément fa blancheur parti
culiere. L'efprit qui ne peut étre afFefté que de forí 
peu de fenfations diftinftes á-la-fois , réunit & con-
íbnd enfemble les qualités qui l'affeftent de la méme 
maniere, & fe forme de ces qualités, qui exiftent 
réellement & féparément dans chaqué étre, une idée 
uniforme & généíale. Ainfi l'efprit ne confoit les 
idées fommaires ou genérales, que pour éviter un 
détail d'idées particulieres dont il ne peut pas étre 
aíFefté diftinftement en méme tems. C'eft done l'im* 
perfeftion ou la capacité trop bornée de l'efprit, qui 
le forcé á avoir des idées abftraites générales. II en 
eft de méme des idées abftraites particulieres ou bor-
nées á un feul objet. Un homme fort attentif, par 
exemple, á la faveur d'un fruit, ceffe de penfer dans 
cet inftant á la figure, á la groffeur, á la couleur, & 
aux autres qualités de ce fruit; parce que l'efprit ne 
peut étre en méme tems affefté attentivement que 
de trés-peu de jfenfations. II n'y a que l'intelligence 
par effence, l'Étre lupréme, qui exclue les idées ab
ftraites , & qui réuniffe dans chaqué inftant & toü-
jours les connoiffances détaillées, diftinftes & com
pletes de tous les étres réels & pofllbles, & de tou-
tes leurs dépendances. 

36o. Qu'on ne peutrieñ déduire súrement & avec 
¿vidence , d'une lenfation fommaire ou générale , 
qu'autant qu'elle eft réunie aux fenfations comple
tes, repréfentatives, & exaftes des objets auxquels 
elle appartient. Par exemple, l'idée abftraite, géné
rale , faftice de juftice, qui renferme confufément 
les idées abftraites de juftice retributive , diftributi-
ye, attributive, arbitraire, &c. n'étabiit aucune con-
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noiffánce précife , d'oíi Fon puiíTe déduiíe exafte-
ment, sürement de éviderament d'alitres connoiffan--
ees \ qu'autant qu'elle fera réduite aux fenfations 
claires & diftinftes des objets auxquels eette idée 
abftraite & relative doit fe rapporter. De-lá il eft 
facile d'appercevoir le vice du fyftéme de Spinofa* 
Selon cet auteur, la fubftancc eft ce qui exifte néí 
ceffairement ; exifter neceflairemtm eft une idée abí» 
traite, générale, faftice * d'ou il déduit fon fyfté
me. La fubftance, autre idée abftraite, n'eft expri* 
mee que par ces mots ce qui, lefquels ne fignifient 
aucune fenfation claire & diftinfte: alhfi tout ed 
qu'il établit n'eft qu'un tiffu d'abftraftions générales» 
qui n'a aucun rapport exaft & évident avec les 
objets réels auxquels appartiennent les idées abftrai
tes , générales, faftices, de fubftance & d'exiftence 
néceffaire. 

37o. Que nos fenfations nous font appercevoic 
deux fortes de vérités; des vérités réelles, & des 
vérités purement fpéculatives ou idéales. Les véri
tés réelles font celles qui confiftent dans les rap
ports exafts & évidens, qu'ont les objets réels avee 
les fenfations qu'ils procurent. Les vérités purement 
idéales font celles qui ne confiftent que dans les rap
ports que les fenfations ont entre elles: telles font 
les vérités métaphy fiques, géométriques, logiques, 
conjefturales, qu'on déduit d'idées faftices, ou d'i
dées abftraites générales. Les revés , le délire , la 
folie produifent auffi des vérités idéales; parce qué 
dans ees cas l'efprit n'eft décidé de méme que par les 
rapports que les fenfations dont il eft affefté alors, 
ont entre elles. Un homme qui en révant croit étre 
dans un bois ou il voit un lion, eft faifi de Ja peur, 
& .{e détermine idéalement á monter fur un arbre 
pour fe mettre en, süreté ; l'efprit de cet homme 
tire des conféquences juftes de íes fenfations, mais 
elles n'en font pas .moins fauffes relativement aux 
objets de ces mémes ^nfations. Les vérités idéales 
ne confiftent done que dans les rappoíts que lej 
fenfations ont entre elles , féparément des objets 
réelles de ces fenfations. 

Telles font les vérités qui réfultent des idées 
faftices, & celles qui réfultent des idées fommaires 
ou générales , lefquelles ne font aufli elles-mémes 
que des idées faftices- En effet il eft évident que ees 
idées faftices n'ont aucun rapport avec les ob
jets , tels qu'on les a apper^ús par l'ufage des fens: 
ainfi les vérités qu'elles préfentent ne peuvent nous 
inftruire de la réalité & des propriétés des objets, ni 
des propriétés & des fonftions de l'étre fenfitif, qu'
autant que nous faififfons des rapports réels & exafts 
entre Ies objets mémes & nos fenfations, & entre nos 
fenfations & notre étre fenfitif. La certitude de nos 
connoiffances naturelles ne confifte done que dans 
Vévidence des vérités réelles* 

3 8o. Que ce font les idées faftices & Ies idées ab
ftraites générales qui font méconnoitre Vévidence, & 
quifavorifent le pyrrhonifme; parce que les hommes 
livrés fans difeernement á des idées faftices , á des 
idées abftraites générales, & á des idées telles qu'ils 
les ont re9Ües par l'ufage des fens, tirent de ces diver^ 
fes idées des conféquences qui fe contrarient: d'oíi 
il femble qu'il n'y a aucune certitude dans nos con-
noifíances. Mais tous ceux qui feront affujeííis dans 
la déduftion des vérités réelles, aux fenfations tel
les qu'ils les ont re^ües par l'ufage des fens, con^ 
viendront toüjoursde la certitude de ces véritésrUne 
regle d'arithmétique foümet décifivement les hom* 
mes dans les difputes qu'ils ont entre eux fur leurs 
intérets ; parce qu'alors leur calcul a un rapport 
exaft 8c évident avec les objets réels qui les inté-
reffent. Les hommes ignorans & les bétes fe bor-* 
nent ordinairement á des vérités réelles, parce que 
leurs fonftions feníitives ne s'étendent guere au« 
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delá de Tufage des fens: mais les faváns beaucoup 
plus livrés á la méditation , fe forment une multi-
tude d'idées faílices & d'idées abftraites genérales 
qui Ies égarent continuellement. Ainfi on ne peut 
les ramener á Vévidenct, qu'en Ies affujettilTant ri-
goureufement aux vérités réelles; c'eíl-á-dire aux 
fenfations des objets, telles qu'on les a re^úes^ par 
Tuíage des fens. Alors toute idee fadice difparoit, & 
toute idee fommaire ou genérale fe réduit en fenfa
tions particulieres; car nous ne recevons par la voie 
des fens que des fenfations d'objets particuliers. L'i-
dée génétale n'eft qu'un réfultat ou un refíbuvenir 
imparfait 8c confus de ees fenfations, qui font trop 
nombreufes pour afFefter l'efprit toutes enfemble & 
diílinSement, Une limilitude ou quelque autre rap-
port commun á une multitude de fenfations differenT 
tes, forme tout l'objet de l'idée générale, ou du ref-
fouvenir confus de ees fenfations. C'eft pourquoi il 
faut revenir á ees mémes fenfations en détail & dif-
tinftement, pour les reconnoitre telles que nous les 
avons refíies par la voie des fens , qui eíl Tunique 
fource de nos connoiífances naturelles, & Fuñique 
principe de Vévidencc des vérités réelles^ 

I I eft vrai cependant que relativement aux bot-
nesde l'efprit , les idées fommaires font nécefíaires; 
elles claíTent & mettent en ordre les fenfations 
particulieres, elles favorifent & reglent l'exercice 
de la mémoire: mais elles ne nous inílruifent point; 
leurs caufes organiques font, dans le méchanifme 
corporel de la mémoire, ce que íbnt les liaíTes de 
papier bien arrangées dans Ies cabinets des gens d'af-
faires; l'étiqueie ou le tiíre de chaqué liaífe, marque 
celles oü Ton doit trouver Ies pieces que Ton a be-
foin d'examiner. Les noms & Ies idées fommaires 
d'étre 4 de fubftance, d'accident, d'cfprit, de corps, 
de mirtéral, de végétal, d'animal, &c. font les eti
quetes & les liaíTes, otifont arrangées les radiations 
des efprits animaux qui reprpduií'ent les fenfations 
particulieres des objets : ainfi elles renaiffent avec 
iordre, lorfque nous voulons examiner ees objets 
pour les connoitre exañement. 

39o. Que nous ne connoiífons les rapports nécef-
fairés entre hos fenfations & les objets réels de nos 
fenfations, qu'autant que nous en fommes fuffifam-
naent inflruits par la mémoire; car, fans le reífou-
venir du paíTé, nous ne pouvons juger súrement de 
l'abfence ou de la préfence des objets qui nous font 
indiqués par nos fenfations afluelles, Nous ne pon-
Vons pas méme diílinguer Ies fenfations que nous re
cevons par la mémoire, de celles qui nous font pro-
curées par la préfence añuelle des objets. Par exem-
plé , dans le réve, dans le delire, dans la folie, nous 
croyons que les objets abfens, qui nous font rappel-
lés par la mémoire, font préfens; que nous les ap-
percevons par l'ufage aftuel de nos fens, que nous 
íes voyons, que nous les touchons, que nons les en-
tendons; parce que nous n'avons alors aucune con-
noiífance du paíTé qui nous inllruife súrement de 
l'abfence de ees objets. Nous n'avons que lé refíbu
venir de leur préfence &de leur apperception par la 
voie des fens; car foit que la mémoire nous les rap-
pelle diftinftement fous la forme que nous les avons 
apper^üs par les fens, foit qu'élle les confonde fous 
difFérentes formes qui les diveríifient, elle ne nous 
rappelle dans tous ees cas que des idées que aous 
avons regües par la voie des fens. Ainfi dans l'oubli 
des connoiífances qui peuvent nous inftruire de l'ab
fence des objets dont nous nous refíbuvenons, nous 
jugeons que ees objets font préfens, & que nous Ies 
appercevons par l'ufage afluel des fens; parce que 
nous ne les connoiífons efíedivement que par la voie 
des fens, & que nous n'avons aucune connoiffance 
afluelle qui nous inftruiíe de leur abfence. Les revés 
nous jettent fréquemnxent dans cette errgur. Mais 
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nolis la recónnoiflbns súrement á notre révell, lorf' 
que la mémoire eft rétablie dans fon exercice com* 
plet. Nous reconnoilfons aufli que l'illufion des re
vés ne contredit point la certitude des connoiífan
ces que nous avons acquifes par l'ufage des fens j 
puifque cette illuíion ne conliíie que dans des idées 
reprefentatives d'objets que nous n'avons connus 
que par cette voie. Si les revés nous trompent, ce 
n'eft done pas relativement á la réalité de ees ob
jets ; car nous fommes aíTúrés que notre erreur n'a 
exifté alors que par l'oubli de quelques connoiífan
ces , qui nous auroient inftruits de la préfence ou de 
l'abfence de ees mémes objets. En effet nous fommes 
forcés á notre réveil de reconnoitre que dans les re
v é s , l'exercice corporel de ia mémoire eftenpartie 
intercepté par un fommeil imparfait. 

Cet état nous découvre pluíieurs vérités: Io. qua 
le fommeil fufpend l'exercice de la mémoire, & qu'un 
fommeil parfait l'intercepte entierement : Io. que 
l'exercice de la mémoire s'exécute par le méchanif
me du corps, puifqu'il eft fufpendu par le fommeil * 
ou l'inafírion des facultés organiques du corps : 30* 
que dans I'état naturel, l'ame ne peut fuppléer en 
ríen par elle-méme aux idées doht elle eft privée par 
l'interception de l'exercice corporel de la mémoire ; 
puifqu'elle eft abfolument afíujettie á l'erreur pen-
dant les revés, & qu'elle ne peut ni s'en appercevoir,' 
ni s'en délivrer: 4". que l'ame ne peut fe procurer au
cune idée, & qu'elle n'a point d'idées innées, puif
qu'elle n'a en elle aucune faculté, aucune connoif
fance , aucune intelligence par lefquelles elle puiífe 
par elle-méme fe defabufer de l'illufion des revés : 
50. qu'il lui eft inutile de penfer pendant le fom
meil , puifqu'elle ne peut avoir alors que des idées 
erronées & chimériques, qui changent fon état, & 
forment un autre homme qui ignore dans ce mo-
ment s'il a déjá exifté , & ce qu'il étoit auparavant. 

40o. Que nous fommes auffi alfürés de l'exiften-
ce, de la durée, de la diveríité, & de la multiplicité 
des cofps j ou des objets de nos fenfations, que nous 
fommes aífürés de l'exiftence & de la durée de no
tre étre feníitif. Car les objets fenfibles font le fon-
dement de nos connoiífances , de notre mémoire ¿ 
de notre intelligence, de nos raifonnemens, & la 
fource de toute évidence. En effet nous ne parvenons 
á la connoiffance de l'exiftence de notre étre feníi
tif, que par les fenfations que nous procurent Ies ob
jets fenfibles par l'ufage des fens, & nous ne fommes 
affurés de la fidélité de notre mémoire, que par le 
retour des fenfations qui nous font procurées de 
nouveau par l'exercice aftuel des fens; car c'eft l'e
xercice alternatif de la mémoire & des fens fur les 
mémes objets , qui nous font repréfentés par nos 
fenfations, qui nous aífürent que la mémoire ne nous 
trompe point, lorfqu'elle nous rappelle le reffouve^ 
nir de ees objets. G'eft done par les fenfations qui 
nous font procurées par les objets, que ees objets 
eux-mémes & leur durée nous font indiqués, que 
nous avons acquis les connoiífances qui nous font 
rappellées par la mémoire, & que la fidélité de la 
mémoire nous eft prouvée avec certitude. Or fans la 
certitude de la fidélité de la mémoire, nous n'au-
rions aucune évidence de l'exiftence fucceffive de 
notre étre fenfitif, ni aucune certitude dans nos 
jugemens. Nous ne pourrions pas méme diftinguer 
súrement l'exiftence añuelle de notre étre fenfiiif , 
d'avec celle de nos fenfations, ni d'avec celle des 
caufes de nos fenfations, ni d'avec celle des objets 
de nos fenfations. Nous ne pourrions pas non plus 
déduire une vérité d'une autre vérité, car la dé-
duftion fuppofe des idées confécutives qui exigent 
certitude de la mémoire. Sans la mémoire, 1 etre 
fenfitif n'auroit que la fenfation , ou l'idée de l'inf-
tant aítuel; il ne pourroit pas tirer de cette fenfation 

la 
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ía conviaion de fa propre exlftence; car il ne pour-
roit pas developper les rapports de cette fuite d'i-
¿¿cs Je pcnfc, done je fuis, II fentiroit, mais il ne 
connoitroit rien; parce que fans la mémoire il ne 
pourroit reunir le premier commencement avec le 
premier progrés d'une fenfation; il feroit dans un 
etat de ílupidité, qui cxcluroit toute attention, tout 
difcernement, tout jugement, toute inteiligence, 
toute ¿videnct de vérités réelles; il ne pourroit ni 
s'inftruire, ni s'aflíirer, ni douter de fon exiftence, 
ni de l'exiftence de fes fenfations, ni de l'exiílence 
des caufesdefesfenfations,puifqu'ilnepourroit rien 
obferver , rien déméler, rien reconnoitre; toutes 
fes idées feroient dévorées par l'oubli, á mefure 
qu'elles naitroient; tous les inftans de fa durée fe
roient des inftans de naiflance , & des inftans de 
mort; il ne pourroit pas verifier attentivement fon 
exiftence par le fentiment méme de fon exiftence, 
ce ne feroit qu'un fentiment confus & rapide, qui fe 
deroberoit continuellement á Vévidence. 

II eft évident aulli que nous ne pouvons pas plus 
douter de la durée de l'exiftence des corps, ou des 
objets de nos fenfations, que de la durée de notre 
propre exiftence; car nous ne pouvons étre afíurés 
de la durée de notre exiftence que par la mémoire, 
& nous ne pouvons étre inftruits avec certitude par 
la mémoire, qu'autant que nous fommes certains 
qu'clle ne noús trompe pas: or nous ne fommes af-
furés de la fidélité de notre mémoire, que parce que 
nous Tavons vérifiée par le retour des fenfations 
que les mémes objets nous procurent de nouveau par 
Texercice aéluel des fens. Ainíi la certitude de la fi
délité de notre mémoire fuppofe néceflairement la 
durée de l'exiftence de ees mémes objets, qui nous 
procurent en différens tems les mémes fenfations par 
l'exercice des fens. Nous ne fommes done affurés de 
la durée de notre exiftence , que parce que nous 
fommes affúrés par l'exercice alternatif de la mémoi
re & des fens, de la durée de l'exiftence des objets 
de nos fenfations; nous ne pouvons done pas plus 
douter de la durée de leur exiftence , que de la du
rée de notre exiftence propre. Végoifme, ou la ri-
gueur de la certitude réduite á la cornioiffance de 
moi-méme, ne feroit done qu'une abftraftion cap-
tieufe, qui ne pourroit fe concilier avec la certitude 
méme que j'ai de mon exiftence: car cette certitude 
ne coníifte que dans mes fenfations qui m'inftruifent 
de l'exiftence des corps, ou des objets de mes fenfa
tions , avec la méme ¿vidmee qu'elles m'inftruifent 
de mon exiftence. En effet, Vévidence avec laquelle 
nos fenfations nous indiquent notre étre fenfitif, & 
Vévidence avec laquelle les mémes fenfations nous in
diquent les corps, eft la méme; elle fe borne de part 
& d'autre á la fimple indication, & n'a d'autre prin
cipe que nos fenfations, ni d'autre certitude que 
celle de nos fenfations mémes; mais cette certitude 
nous maitrife & nous foümet fouverainement. 

Cependant ne pourroit - on pas alléguer encoré 
quelques raifons en faveur de Végoifme métaphyíi-
que ? Ne m'eft-il pas évident, me dira-t-on, qu'il y a 
un rapport effentiel entre mes fenfations & mon étre 
fenfitif? Ne m'eft-il pas évident auííi qu'il n'y a pas 
un rapport auffi décifif entre mes fenfations & les ob
jets de mes fenfations? J'avoue néanmoins qu'il m 'eft 
évident aulfi que je ne fuis pas moi-méme la caufe 
de mes fenfations. Mais ne me fuífit-il pas de recon
noitre une caufe qui agiffe fur mon étre fenfitif, in-
dépendamment d'aucun objet fenfible, & qui me 
caufe des fenfations repréfentatives d'objets qui n'e-
xiftent pas ? N'en fuis-je pas méme affüré par mes ré-
ves, oii je crois voir & toucher les objets de mes fen
fations ? car j'ai reconnu enfuite que ees fenfations 
étoient illufoires : cependant j'étois perfuadé que 
je voyois & que je touchois ees objets, Ne puis-je pas 
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quand je veille étre trompé de méme par imes fenfa1 
tions ? Je fuis done plus afluré de mon exiftence qué 
de l'exiftence des objets de mes fenfations: je ne 
connois done, avec évidehee que l'exiftence de ínon 
étre fenfitif, & celle de la caufe adive de mes fenfa
tions. 

Voilá, je crois j les raifons les plüs fortes qü*ort 
puifle alléguer en faveur de Végoifme. Mais avant 
qu'elles puiffent conduire á cette évidencé exclufive , 
qui borne fincerement un égoifte k la feule certitude 
de l'exiftence de fon étre fenfitif, & de l'exiftence de-
la caufe aítíve de fes fenfations, il faut qu'il foit affü
ré évidemmentparfa mémoire, de fon exiftence fuc-
celfive; car fans la certitude de la durée de fon exif
tence , il ne peut pas avoir une connoiffance súre & 
diftin&e des rapports effentiels qu'il y a entre fes fen
fations & fon étre fenfitif, & entre fes fenfations & 
la caufe aftive de fes fenfations; il ne poufra pas 
s'appercevoir qu'il a eu des fenfations qui l'ont trom
pé dans fes réves, & il ne fera pas plus affítí é de fon 
exiftence fucceflive, que de l'exiftence des objets de 
fes fenfations: ainfi il ne peut pas plus douter de l'e
xiftence de ees objets, que de fon exiftence fuccefli
ve. S'il doutoit de fon exiftence fucceflive, il anéanti-
roit par ce doute toutes les raifons qu'il vient d'allc-
guer en faveur de fon égoifme; s'il ne doute pas de fon 
exiftence fucceflive, ilreconnoit lesmoyens par lef-
quels il s'eft afluré de la fidélité de fa mémoire : 
ainfi il ne doutera pas plus de l'exiftence des objets 
fenfibles, que de fon exiftence fucceflive, & de fon 
exiftence añuelle. Ceux qui opinent en faveur de 
Végoifme, doivent done au moins s'appercevoir que 
le tems méme qu'ils employent á raiíonner , contre* 
dit leurs raifonnemens. 

Mon ame, vous direz-vous, ne peüt-elle pas étre 
toüjours dans un état de puré illufion, oíi elle fe
roit réduite á des fenfations repréfentatives d'ob
jets qui n'exiftent point ? Ne peut-elle pas aufli avoir 
fans l'entremife d'aucun objet réel, des fenfations 
affeftives qui l'intéreffent, & qui la rendent heureu-
fe ou malheureufe ? Ces fenfations ne feroient-elles 
pas les mémes que.celles que je fuppofe qu'elle rc-
^oit par Tentremife des objets qu'elles me repréfen-
tent ? Ne fuffiroient-elles pas pour exciter mon atten
tion , pour exercer mon difcernement & mon intelll-
gence, pour me faire appercevoir les rapports que 
ces fenfations auroient entr'elles, & Ies rapports 
qu'elles auroient avec moi-méme ? d'oíi réfulteroit 
du moins une évidencé idéale, á laquelle je ne pour-
rois me refufer, Mais vous ne pouvez vous diflimu-
ler qu'en vous fuppofant dans cet état, vous ne pou
vez avoir aucune évidencé réelle de votré durée, ni 
de la vérité de vos jugemens, & que vous ne pouvez 
pas méme vous en impofer par les raifonnemens que 
vous faites aftuellement; car ils fuppofent non-feu-1 
lement des rapports añuels, mais aufli des rapports 
fucceflifs entre vos idées, lefquels exigént uñe du
rée que vous ne pouvez vérífier, & dont vouá 
n'auriez aucune évidencé réelle: ainfi vous ne pou
vez pas férieufement vous livrer á ces raifonnemenSi 
Mais íi votre pyrrhonifme vous conduit jufqu'á dou
ter de votre durée, ne foyez pas moins attentif á 
éviter les dangers que Vos fenfations vous rappel-
lent, de crainte d'en éprouver trop cruellement la 
réalité; leurs rapports avec vous font des preuves 
bien prévenantes de leur exiftence & de la votre, 

Mais toüjours il n'efl-pas moins vrai, dira-t-on, 

S[u'il n'y a point de rapport effentiel entre mes fen-
ations & les objets fenfibles , & qu'effedHvemenf 

les fenfations nous trompen! dans les réves: cette 
objeñionfedétruitelle-méme.Commentfavez-vous 
que vos fenfations vous ont trompé dans les réves ? 
N'eft-cepas parla mémoire ? Orla mémoire vous af
füré aufli que vos fenf^ions ne vous ont point tron*» 
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pé relatívement álaréalité des objets^puifqü'ellesne 
vous ont reprefente que des objets qui vous •ont au-
paravant procuré ees mémes fenfations par la voie 
des fens. S'il n'y a pas de rapport eíTentiel entre les 
objets & Ies fenfations, les connoiffances que la mé-
moire vous rappelle, vous aííurent au moins que 
dans notre état aftuel il y a un rapport condition-
nel, & néceíTaire. Vous ne connoiíiez pas non plus 
de rapport eíTentiel entre Tétre fenfitif & les íenfa-. 
trons, puifqu'ii n'eft pas évident que l'étre fenfitif ne 
puiffepas exlfter ifans les íeñíations. Vous avouerez 
auífi, par la méme raifon, qu'il n'y a pas de rapport 
eflentiel entre i'étre fenfitifSc la caufe añive de nos 
fenfations. Mais toüjours eíl-il évident par la réalité. 
des fenfations, qu'il y a gu moins un rapport necef-; 
faire entre notre étre fenfitif & nos fenfations, & 
entre la canfe afíive de nos fenfations & notre étre 
íenfitif. Or un rapport néceíTaire connu nous af-
íúre évidemment de la réalité des corrélatifs. Le 
rapport néceíTaire que nous connoifibns entre nos 
fenfations &les objets fenfibles, nous affüre done 
avec évidence de la réalité de ees objets, quels qu'ils 
foient; je dis quels qiCils foiem, car je ne les connois-
point en eux-mémes, mais je ne connois pas plus 
nion étre fenfitif: ainfi je ne connois pas moins les: 
corps ou les objets fenfibles, que je me connois moi-
méme. De plus nos fenfations nous découvrent auífi. 
entre les corps, des rapports néceíTaires qui nous 
aííurent que les propriétés de ees corps ne fe bornent 
pas á nous procurer des fenfations; car nous recon-
noiíTons qu'ils font eux-mémes des caufes feníibies, 
qui agiíTent réciproquement Ies unes fur les autres ; 
enforte que le íyíiéme général des fenfations eíl 
tme démonílration du fyftéme général du mécha-
niíme des. corps. 

La méme certitude s'étenel jufqu'á la notion que 
j'ai des étres fenfitifs des autres hommes; parce que 
les inftruftions vraies que j'en ai re^es, & que j'ai 
vérifiées par l'exercice de mes fens, établiíTent un 
rapport néceíTaire entre les étres fenfitifs de ees hom
mes , 6c mon étre fenfitif. En effet je fuis auífi affúré 
de la vérité de ees inftruñions que j'ai confirmées 
par l'exercice de mes fens, que de la fídélité de ma 
mémoire., que de la connoiíiance de mon exiílen-
ce fucce/five, & que de l'exiftence des corps; puifque 
c'eft par la méme évidence que je fuis afluré de la véri
té de toutes ees connoiíTances. En effet la vériíícation 
des inftruüions que j'aire^úes des hommes, me prou-
ve que chacun d'euxa, comme moi, un étre fenfitif 
qui a re9Ü les fenfations ou les connoiíTances qu'il 
m'a communiquées, & que j'ai vérifiées par l'ufage 
de mes fens. 

41o. Qu'un étre fenfitif, qui eíl privativement 
& exclufivement affefté de fenfations bornees á lui, 
& qui ne font fenties que par lui-méme, eíl réel-
íement diftinft de tout autre étre fenfitif. Vous étes 
affüre, par exemple, que vous ignorez ma penfée; 
je fuis aíííiré auífi que j'ignore la vót i e : nous con
noifibns done avec certitude que nous penfons fé-
parément, & que votre étre fenfitif &c le mien font 
réellement & individuellement diftinfts Funde l'au-
íre. Nous pouvons, il eíl: vrai, nous communiquer 
nos penfées par des paroles, ou par d'autres fignes 
corporeis, convenus, & fondés fur la confiance; 
mais nous n'ignorons pas qu'il n'y a aucune liaifon 
néceíTaire entre ees fignes & les fenfations, & qu'ils 
font également le véhicule du menfonge & de la vé
rité. Nous n'ignorons pas non plus quand nous nous 
en fervons, que nous n'y avons recours que parce 
jque nous favons que nos fenfations font incommu-
nicables par elles-mémes: ainfi l'ufage méme de tels 
moyens eft un aveu continuel de la connoiffance 

ûe nous avons de Tincommunicabilité de nos fen-
& de rindividiplite de nos ames. On eíl 
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convalncu par-li de la fauffeté de l'idée de Spínof* 
fur l'unité de fubílance dans tout ce qui exilie, 

4a0. Que les étres fenfiíifs ont leurs fenfations á 
part, qui ne font qu'á eux , & qui font renfermées 
dans les bornes de la réalité de chaqué étre fenfitif 
qui en eíl affeüé ; parce qu'un étre qui fe fent foi-
méme ne peut.fe fentir hors de lui-méme, & qu'il 
n'y a que lui qui puiffe fe fentir foi - méme : d'oü il 
s'enfuit évidemment que chaqué étre fenfitif eíl fim-
ple, & réellement diílind de tout áutre étre fen
fitif. Les bétes mémes font affurées de cette véri
té*; elles favent par expérience qu'elles peuvent s'en-
tre-caufer de la douleur, & chacune d'elles éprouve 
qu'elle ne fent point celle qu'elle caufe á une autre: 
c'eíl par cette. connoiffance qu'elles fe défendent, 
qu'elles fe vengent, qu'elles menacent, cju'elies at-
taquent, qu'elles exercent leurs cruautes dans Ies 
paífions qui les animent les unes contre les autres ; 
& celles qui ont befoin pour leur nourriture d'en-
dévorer d'autres, ne redoutent pas la douleur qu'el
les vont leur caufer. 

43o- Qu'on ne peut fuppofer un affemblage d'é-
tres qui.ayent la propriété de fentir, fans reconnoi-
tre qu'ils ont chacun en particulier cette propriété ; 
que chacun d'eux doit léntir en fon particulier, á 
part, privativement & exclufivement á tout autre ; 
que leurs fenfations font réciproquement incommu-
nicables par elles-mémes de l'un á l'autre; qu'un 
tout compofé de parties fenfitives, ne peut pas for-
mer une ame ou un étre fenfitif individuel; parce 
que chacune de ees parties penferoit féparémerit 8ff 
privativement les unes aux. autres; & que les fen
fations de chacun de ees étres fenfitifs n'étant pas 
communicables de l'un á i'autre, il ne pourroit y 
avoir de réunion ou de combinaifons intimes d'idées, 
dans un affemblage d'étres fenfitifs, dont les divers 
états ou pofitions varieroient les fenfations, & dont 
les diverfes fenfations de chacun d'eux feroient in-
connues aux autres, De-Iá il eíl évident qu'une por-
tion de matiere compofée de parties réellement dif-
tinftesj placées Ies unes hors des autres, ne peut pas 
former une ame. Ortoute matiere étant compofée 
de parties réellement diílindles les unes des autres , 
les étres fenftdfs individuéis ne peuvent pas étre des 
fubílances matérielles. 

44o. Que les objets corporeis qui occafionnent Ies 
fenfations, agiíTent fur nos fens par le mouveraent, 

45o, Que le mouvement n'eíl pas un attribut ef-
fentiel de ees objets; car ils peuvent avoir plus ou 
moins de mouvement, 6c ils peuvent en étre privés 
entierement; or ce qui eíl eíTentiel á un étre en eft 
inféparable, 8Í n'eíl fufceptible ni d'áugmentation , 
ni de diminution, ni de ceffation. 

46o. Que le mouvement eíl une añion; que cette 
a&ion indique une caufe; 6c que les corps font les 
fujets paífifs de cette aftion. 

47°- Que fujet paíüT) 6c la caufe qui agit fur 
ce fujet paífif, font effeníiellement diílincls l'un de 
I'autre. 

48o. Que nous fommes affftrés en effet par nos 
fenfations, qu'un corps ne fe remet point par lui-
méme en mouvement lorfqu'il eíl en repos, & n'aug-
mente jamáis par lui-méme le mouvement qu'il a re-
^u : qu'un corps qui en meut un autre, perd autant 
de fon mouvement que celui-ci en re^oit; ainfi, r i -
goureufement parlant, un corps n'agit pas fur un 
autre corps; l'un eíl mis en mouvement, par le mou
vement qui fe fépare de I'autre ; un corps qui com-
munique fon mouvement á d'autres corps, n'eíl done 
pas lui-méme le mouvement ni la caufe du mouve
ment qu'il communique á ees corps. 

49o. Que les corps n'étant point eux-mémes la 
caufe du mouvement qu'ils rejoiventj ni de i'aug^ 
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mentatlon du mouvement qui leur furviént, ils foril 
réeliement diftinfts de cette caufe. 

ÍO0. Que les corps ou les objets qui occafionnent 
nos lenlations par le mouvement, n'étant eux-me-
mes ni le mouvement ni la caufe du mouvement, 
ils ne font pas la caufe primitive de nos fenfations; 
-car ce n'efl: que par le mouvement qu'ils font la caufe 
conditionnelle de nos fenfationŝ  

51O. Que notre ame ou notre étre fenfuif ne pou-
vant fe caufer lui-méme fes fenfations ^ & que les 
corps ou les objets de nos fenfations n'en étant pas 
eux-mémes la caufe primitive, cette premíete caufe 
eft réeliement diftin&e de notre étre feníitif, & des 
objets de nos fenfations. 

5 i0. Que nous fommes affurés par nos fenfations, 
que ees fenfations elles-mémes, tous les effets & tous 
les changemens qui arrivent dans les corps, font pro-
duits par une premiere caufe ; que c'eíl l'aftion de 
cette méme caufe qui viviíie tous les corps vivans, 
qui conílitue effentiellement toutes les formes a£H-
ves, fenfitives , & intelleftuelles ; que la forme ef-
fentielle & a£Hve de l'homme, entant qu'animal raî -
fonnable, n'eíl point une dépendance du corps & de 
l'ame dont il eft compofé ; car ees deux fubílances 
ne peuvent agir, par elles-mémes, l'une fur l'autre. 
Ainíi on ne doit point chercher dans le corps ni dans 
l'ame, ni dans le compofé de l'un & de l'autre , la 
forme conílitutive de l'homme moral, c'eft-á-dire 
du príncipe aftif de fon intelligence, de fa forcé d'in-
tcntion, de fa liberté, de fes déterminations mora
les , qui le diftinguent eflentiellement des bétesi Ces 
attributs réfultent de l'ade méme du premier prin
cipe de toute intelligence & de toute aftivité; de 
l'ade de l'Etre fupréme qui agit fur l'ame, qui l'af-
fefte par des fenfations, qui exécute fes volontés dé-
cifives, & qui éleve l'homme á un degré d'intelli-
gence & de torce d'intention, par lefquelles il peut 
fufpendre fes décifions, & dans lefquelles confifte fa 
liberté. Cette premiere caufe, & fon aftionqui eft 
une création continuelle, nous eñ évidemmenc indi-
quée; mais la maniere dont elle agit fur nous, les rap-
ports intimes entre cette aftion & notre ame ,font in-
acceífibles á nos lumieres natürelles; parce que l'ame 
ne connoit pas intuitivement le principe aftif de fes 
fenfations, ni le principe paííif de fa faculté de fentir: 
elle n'apper^oit fenliblement en elle d'autre caufe de 
fes volontés &c de fes déterminations que fes fenfa
tions mémes. 

53o. Que la caufe primitive des formes añives 
fenfitives, intelleftuelles, eft elle-méme une caufe 
puiflante, intelligente & direñrice; car les formes 
adives qui coníiftent dans des mouvemens & dans 
des arrangemens de caufes corporellcs ou inftrumen-
íales , d'oü réfultent des effets détermínés, font el
les-mémes des aftes de puiffance, d'intelligence, de 
volonté direñrice. Les formes fenlitives dans lef
quelles confiftent toutes les différentes fenfations de 
lumiere, de couleurs, de bruit, de douleur, de plai-
l ir , d'étendue, &c. ces formes par lefquelles toutes 
ces fenfations ont entr'elles des différences eflentiel-
les, par lefquelles les étres fenfitifs les diftinguent 
néceffairement les unes des autres, & par lefquelles 
ils font eux-mémes aífujettis á ces fenfations, font 
des effets produits dans les étres fenlitifs par des ac-
tes de puiffance, d'intelligence, & de volonté dé-
cilive, puifque les fenfations font les eííets de ces 
aftes, qui par les fenfations mémes qu'ils nous cau-
fent, font en nous la fource &le principe de toute 
notre intelligence, de toutes nos déterminations, 
& de toutes nos aftions volontaires. Les formes in-
tellefluelles dans lefquelles confiftent les liaifons, 
les rapports & les combinaifons des idées , & par 
lefquelles nous pouvons déduire de nos idées acuel
les d'autres idées ou d'autres connoiffances, confif-

Tome y i . 

E V I 
ttnt eíTentielIerfient auífi daiis des a£les de puiffance, 
d'intelligence, & de volonté déciíive; puifque ce« 
aftes font eux-mémes la caufe conftitutive, efficien-
te, & direftrice de nos connoiffances, de rtotre rai-
fon, de nos intentions, de notre conduite, de nos 
décifions. La réalité de la puiffance, de l'intelligen-
ce, des intentions ou des caufes finales, nous eft 
connue évidemment par les aftes de puiffance, d'in
telligence , d'intentions & de déterminations eclai-
réés que nous obfervons en nous-mémes; ainíi on 
ne peut contefter cette réalité, On ne peut pas con-
tefter non plus que ces añes ne foient produits en 
nous par une caufe diftinéle de nous-mémes : or une 
caufe dont les aftes produifent & conftituent Ies ac-
tes mémes de notre puiffance, de notre intelligence, 
eft néceffairement elle-méme puiffante & intelligen
te; & ce qu'elle exécute avec intelligence , eft de 
méme néceffairement décidé avec connoiffance 8c 
avec intentiom Nous ne pouvons done nous refufer 
á Vévidence áe ees vérités que nous obfervons en 
nOus-mémes, & qui nous prouvent une puiffance, 
une intelligence , & des intentions déciíives dans 
tout ce que cette premiere caufe exécute en nous 
& hors de nous. 

54o. Que chaqué homme eft aflíiré par lá connoif
fance intime des fonñions de fon ame, que tous les 
hommes & les autres animaux qui agiffent & fe di-
rigent avec perception & difeernement, ont des fen
fations & un étre qui a la propriété de fentir; & que 
cette propriété rend tous les étres fenfitifs fufcepti-
bles des mémes fonftions natürelles purement reía-
tives á cette méme propriété; puifque dans les étres 
fenfitifs, la propriété de fentir n'eft autre chofe que 
la faculté paífive de recevoir des fenfations > & que 
toutes les fonftions natürelles, relatives á cette fa
culté , s'exercent par les fenfations memes. Des etres 
réeliement différens par leur effence, peuvent avoir 
des propriétés communes. Par exemple, la fubftan-
tialité, la durée , l'individuaUté , la mobilité, fi-c* 
font communs á des étres de différente nature. Ainfi 
la propriété de fentir n'indique point que l'étre fen
fuif des hommes & l'étre fenfitif des bétes foient de 
méme nature. Nos lumieres natürelles ne s'étendent 
pas jufqu'á l'effence des étres. Nous ne pouvons en 
diftinguer la diverfité , que par des propriétés qui 
s'excluent effentiellement les unes les autres. Nos 
connoiffances ne peuvent s'étendre plus loin que par 
la foi. En effet j'appe^ois dans les animaux l'exer-
cice des mémes fonftions fenfitives que je reconnois 
en moi-méme; ces fonftions en général fe reduifent 
á huit, au difeernement, á la rtmémoration, aux rela~ 
tions i aux indications , aux abjlraclions , aux déduc'-
tions , aux inducíions, & aux paffions. II eft évident 
que les animaux difeernent, qu'ils fe reffouvien-
nent de ce qu'ils ont appris par leurs fenfations; qu'ils 
appercjoivent les relations ou Ies rapports qu'il y a 
entr'eux & les objets qui les intéreffent, qui leur font 
avantageux ou qui leur font nuiíiblqs: qu'ils ont des 
fenfations indicatives qui les affúrent de l'exiftence 
des chofes qu'ils n'appercjoivent pas par l'ufage ac-
tuel des fens; que la feule fenfation, par exemple, 
d'un bruit qui les inquiete, leur indique fúrement 
une caufe qui leur occafionne cette fenfation; qu'ils 
ne peuvent avoir qu'une idée abftraite générale de 
cette caufe quand ils ne l'appergoivent pas; que par 
conféquent ils ont des idées abftraites: que leurs fen
fations aftuelles les conduifent encoré par déduftion 
ou raifonnement tacite á d'autres connoiffances ; 
que, par exemple, un animal juge par la grandeur 
d'une ouverture & par la groffeur de fon -corps s'il 
peut paffer par cette ouverture, On ne peut pas non 
plus douter des induftions que les animaux tirent de 
leurs fenfations, & d'oii réfultent les déterminations 
de leurs volontés: on appe^oit aulfi qu'ils aiment, 
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qu'ils ha'iffent, qu'ils craignent, qu'ils efperent, qu'-
ils íbnt fufceptibles de jaloufie, de colere, &c. qu'ils 
íbnt par confequent fufceptibles de paífions. On ap-
per^oit done effedivement dans les animaux l'exer-
cice de foutes les fonftions dont les étres feníitifs 
fónt capables dans l'ordre naturel par l'entremife 
des corps. 

55 o. Que les volontés animales, ou purement fen-
fitives, ne coníiftent que dans Ies fenfations, & ne 
font que les fenfations elles-mémes, entant qu'elles 

. font agréables ou defagréables á l'étre fenfitif; car 
vouloir, eft agréer une fenfation agréable; ne pas 
vouloir , eft defagréer une fenfation defagréable ; 
étre indifterent á une fenfation , c'eft n'etre affefté 
ni agréablement ni defagréablement par cette fen
fation. Agréer & defagréer font de l'effence des fen
fations agréables ou defagréables: car une fenfation 
qui n'eft pas agréée n'eft pas agréable, & une fen
fation qui n'eil pas defagréée n'eft pas defagréable. 
En effet, une fenfation de douleur qui ne feroit pas 
douloureufe, ne feroit point une fenfation de dou
leur ; une fenfation de plaiíir qui ne feroit pas agréa
ble , ne feroit pas une fenfation de plaifir. II faut ju-
ger des fenfations agréables & defagréables, comme 
des autres fenfations: or quand i'ame eft affeíiée 
de fenfations de rouge, ou de blanc, ou de verd, 
&c. elle fent & connoit néceffairement ees fenfa
tions telles qu'elles font; elle voit néceffairement 
rouge , quand elle a une fenfation de rouge. Elle 
agrée de méme néceffairement, quand elle a une 
fenfation qui lui eft agréable; car vouloir ou agréer 
n'eft autre chofe que fentir agréablement : ne pas 
vouloir ou defagréer n'eft de méme autre chofe que 
fentir defagréabíement. Nous voulons joüir des ob-
jets qui nous caufent des fenfations agréables , & 
nous voulons éviter ceux qui nous caufent des fen
fations defagréables; parce que les fenfations agréa
bles nous plaiíent, & que nous fommes léfés par les 
fenfations defagréables ou douloüreufes: enforte que 
notre bonheur ou notre malheur n'exifte que dans 
nos fenfations agréables ou defagréables. C'eft done 
dans les fenfations que coníifte > dans l'ordre natu
rel , tout l'intérét qui forme nos volontés; & les 
volontés font elles-mémes de l'effence des fenfa
tions. Áinfi, vouloir ou ne pas vouloir, ne font pas 
des aélions de l'étre fenfitif, mais feulement des af-
feñions , c'eft-á-dire des fenfations qui l'intéreffent 
agréablement ou defagréablement. 

Mais il faut diñinguer l'acquiefcement & le dé-
liftement décifif, d'avec les volontés indécifes. Car 
l'acquiefcement & le défiftement coníiftent dans le 
choix des fenfations plus ou moins agréables , & 
dans le choix des objets qui procurent les fenfations, 
& quipeuvent nous étre plus ou moins avantageux, 
ou plus ou moins nuiíibles par eux-mémes. L'étre fen-
fitif appergoit par les différentes fenfations qui pro-
duifent en lui des volontés añuelles, fouvent op-
pofées, qu'il peut fe tromper dans le choix quand il 
ñ'eft pas fuffifamment inftruit; alors il fe détermine 
par fes fenfations mémes á examiner & á déliberer 
avant que d'opter & de fe fixer décilivement á la 
joüiffance des objets qui lui font plus avantageux , 
ou qui l'affeílent plus agréablement. Mais fouvent 
ce qui eft aduellement le plus agréable, n'eft pas le 
plus avantageux pour Tavenir; & ce qui intéreffe le 
plus, dans l'inftant du choix, forme la volonté dé-
cifive dans les animaux, c'eft-á-dire la volonté fen-
fitive dominante qui a fon effet exclufivement aux 
autres. 

56o. Que nos connoiffances ¿videntes ne fuffifent 
pas, fans la foi, pour nous connoitre nous-mémes, 
pour découvrir la différence qui diftingue effentiel-
lement l'homme ou l'animal raifonnable, des autres 
animaux; car, á ne confulter que Vévidtncc, la rai-
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fon elle^méme affujettie aux difpofitions du corps ; 
ne paroitroit pas effentielle aux hommes, parce qu'il 
y en a qui font plus ftupides, plus feroces, plus in-
fenfés que les bétes; & parce que les bétes marquent 
dans leurs déterminations , le méme difeernement 
que nous obfervons en nous-mémes , fur-tout dans 
leurs déterminations relatives au bien & au mal phy-
liques. Mais la foi nous enfeigne que la fageffe fu-
préme eft elle-méme k lumiere, qui éclaire tout hom-
me venanten ce monde, que l'homme par fon unión 
avec rintelligenee par effence, eft élevé á un plus 
haut degré de connoiffance qui le diftingue des bé
tes ; á la connoiffance du bien & du mal moral, par 
laquelle il peut fe diriger avec raifon & équité dans 
l'exercice de fa liberté; par laquelle il reconnoit le 
mérite & le démérite de fes aftions, & par laquelle 
il fe juge lui-méme dans les déterminations de fon 
libre arbitre, & dans les décifions de fa volonté. 

L'homme n'eft pas un étre fimple, c'eft un com-
pofé de corps & d'ame; mais cette unión périffable 
n'exifte pas par elle-méme;ees deux fubftancésne 
ne peuvent agir l'une fur l'autre. C'eft l'añion de 
Dieu qui vivifie tous les corps animés, qui produit 
continuellement toute forme añive , fenfitive, & 
intelleñuelle. L'homme re^oit fes fenfations par 
l'entremife des organes du corps, mais fes fenfa
tions elles-mémes & fa raifon font l'effet immé-
diat de l'aftion de Dieu fur l'ame; ainli c'eft dans 
cette aílion fur l'ame que confifte la forme effentielle 
de l'animal raifonnable : l'organifation du corps eft 
la caufe conditionnelle ou inftrumentale des fenfa
tions , & les fenfations font les motifs ou les caufes 
déterminantes de la raifon & de la volonté décifive. 

C'eft dans cet état d'intelligence & dans la forcé 
d'intention, que coníifte le libre arbitre, conlidéré 
íimplement en lui-méme. Ce n'eft du moins que 
dans ce point de vüe que nous pouvons l'envifager 
& le concevoir, relativement á nos connoiffances 
naturelles; car c'eft l'intelligence qui s'oppofe aux 
déterminations animales & fpontanées, qui fait hé-
liter, qui fufeite, foütient & dirige l'intention , qui 
rappelíe les regles & les préceptes qu'on doit obfer-
ver, qui nous inftruit fur notre intérét bien entendu j 
qui intéreffe pour le bien moral. Nous appercevons 
que c'eft moins une faculté a ñ i v e , qu'une lumiere 
qui éclaire la voie que nous devons fuivre, & qui 
nous découvre les motifs legitimes & méritoires qui 
peuveat regler dignement notre conduite. C'eft dans 
ees mémes motifs, qui nous font préfens, & dans des 
fecours furnaturels que confifte le pouvoir que nous 
avons de faire le bien & d'éviter le mal: de méme que 
c'eft dans Ies fenfations affeñives déreglées, qui for-
ment les volontés perverfes, que coníifte aulíi le pou
voir funefte que nous avons de nous livrer au mal & 
de nous fouftraire au bien. 

II y a dans l'exercice de la liberté plufieurs aftes 
qui, coníidérésféparémentj femblentexcluretoute 
liberté. Lorfque l'ame a des volontés qui fe contra-
rient, qu'elle n'eft pas fuffifamment inftruite fur les 
objets de fes déterminations, & qu'elle craint de fe 
tromper, elle fufpend, elle fe décide á examiner & 
á délibérer, avant que de fe déterminer: elle ne peut 
pas encoré choiíir décifivement, mais elle veut dé
cilivement délibérer. Or cette volonté décifive ex-
clut toute autre volonté décifive, car deux volontés 
déciíives ne peuvent pas exifter enfemble; elless'en^ 
tr'anéantiroient, elles ne feroient pas deux volontés 
décifives; ainíi l'ame n'a pas alors le double pouvoir 
moral d'acquiefcer ou de ne pas acquiefcer décilive
ment á la méme chofe: elle n'eft done pas libre á cet 
égard. 11 en eft de méme lorfqu'elle choifit décilive
ment ; car cette décifion eft un afte fimple & défini-
tif, qui exclutabfolument toute autre décifion. L'a
me n'a done pas non plus alors le double pouvoir 
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moral Je fe déóder ou de ne fe pas decider pbuf la 
méme chofe :velle n'eft done pas libre dans ce mo-
ment; ainfi elle n'a pas > dans le tems oü elle veut 
décifivement délibérer, ni dans le tems oü elle fe dé-
termine decifivement, le double pouvoir acluel d'ac-
quiefeer & de fe défiñer, dans lequel confiíle la li
berté ; ce qui paroít en effet exclure toute liberté. 
Mais il faut étre fort attentif á diílinguer les volontés 
indécifes des volontés décifives. Qnand l'ame aplü-
fieurs volontés indécifes qui fe conirarient, il faut 
qu'elle examine & qu'elle délibere; or c'eíl dans le 
tems de la délibération qu'elle eft réellement libre, 
qu'elle a indéterminément le double pouvoir d'étre 
décidée, ou á fe refufer ou á fe livrer á une volonté 
jndécife,puifqu'elle délibere effeflivement, ou pour 
fe refufer, ou pour fe livrer décifivement á cette vo
lonté , felón les motifs qui la décideront aprés la dé
libération. 

Les motifs naturels font de deux fortes, infiruciifs 
& affeciifs; les motifs inílmñifs nous déterminent par 
les lumieres de la raifon; les motifs affeñifs nous dé
terminent par le fentiment aftuel, qui efl: la méme 
chofe dans l'homme que ce qu'on appelle vulgaire-
ment infiinel dans les bétes. 

La liberté naturelle eft refferrée entre deux états 
¿galement oppofés á la liberté meme: ees deux états 
font l'invincibilité des motifs & ¿apñvation des motifs. 
Quand les fenfations affeftives font trop preffantes 
& trop vives relativement aux fenfations inftrufti-
ves & aux autres motifs aftuels, l'ame ne peut, fans 
des fecours furnaturels, les vaincre par elle-méme. 
La liberté n'exifte pas non plus dans la privation d'in-
téréts & de tout autre motif; car dans cet état d'in-
différence les déterminations de l'ame, fi l'ame pou-
voit alors fe déterminer, feroient fans motif, fans 
raifon, fans objet: elles ne feroient que des déter
minations fpontanées, fortuites, & entierement pri-
vées d'intention pour le bien ou pour le mal, & par 
conféquent de tout exercice de liberté & de toute 
direftion morale. Les motifs font done eux-mémes 
de TelTence de la liberté ; e'eft pourquoi les Philofo-
phes & les Théologiens n'admettent point de libre 
arbitre verfatile par lui-méme , ni de libre arbitre 
néceíTité immédiatement par des motifs naturels ou 
furnaturels. 

Dans l 'exercice tranquille de la l i b e r t é , l'ame fe 
determine prefque toüjours fans examen & fans dé
l ibérat ion , parce qu'elle eft inftruite des regles qu'el
le doit fuivre fans héfiter. Les ufages légitimes éta-
blis entre les hommes qui vivent en fociété, les pré-
ceptes & les fecours de la religión, les lois du gou-
vernement qui intéreffent par des récompenfes ou 
par des chá t imenSj les fentimens d'humanité; tous 
ees motifs réunis á la eonnoilfance intime du bien 
& du mal moral, á la connoifíance naturelle d'un 
premier principe auquel nous fommes affujettis, & 
aux connoiffanees révelées, forment des regles qui 
foúmettent les hommes fenfés & vertueux. 

La loi naturelle fe préfente á tous les hommes, 
mais ils l'interpretent diverfement; il leur faut des 
regles poíiíives & déterminées, pour fixer & aífúrer 
leur conduite. Ainfi les hommes fages ont peu á exa-
miner & á délibérer fur leurs intéréts dans le détail 
de leurs aftions morales ; dévoüés habitueliement á 
la regle & á la néceíTité de la regle, ils font immédia
tement déterminés par la regle méme. 

Mais ceux qui font portés au déréglement par des 
palfions vives & habituelles, font moinsfoúmis par 
eux-mérties á la regle, qu'attentifs á la crainte de Tin-
famie& des'punitions attachéesál'infraíHon de la re-
^le. Dans l'ordre naturel, les intéréts ou les affee-
tions fe eontrarient; on héfite, on délibere, on ré-
pugne á la regle; on eft enfin déeidé ou par la paf-
íion qui domine, ou par la crainte des peines. 

E V I 
Ainfi la regle qui guide Ies uns fuffit dans l'ordre 

moral pour les déterminer fans héfiter & fans déli
bérer ; au lieu que la contrariété d'interét qui af-
fefte les autres, réfifte á la regle; d'oü naít l'exercice 
de la liberté anímale, qui eft toíijours dans rhomme 
Un defordre, un combat intenté par des paffions trop 
vives quj réfultent d'une mauvaife organifation du 
corps, naturelle ou contraftéepar de mauvaifes ha
bitudes quin'ontpas étéréprimées. L'ame eft livrée 
alors á des fenfations aífeftives, fi fortes & fi difeor-
dantes, qu'elles dominent les fenfations inftruftives 
qui pourroient la diriger dans fes déterminations; 
e'eft pourquoi on eft obligé dans l'ordre naturel de 
reeourir aux punitions & aux ehátimens les plus ri-
goureux, pour eontenir les hommes pervers. 

Cette liberté anímale ou ee eonflit de fenfations 
affeftives quibornent l'attention de l'ame á des pal
fions illicites , & áux peines qui y font attaehées, 
c'eft-á-dire au bien & au mal phyfique; cette pré-
tendue liberté, dis-je, doit étre diftinguée de la li
berté morale ou d'intelligence, qui n'eít pas obfédée 
par des affeftions déréglées ; qui rappelle á chaeun 
fes devoirs envers Dieu , envers foi-méme, envers 
les autres ; qui fait appercevoir toute l'indignité da 
mal moral, de l'iniquité du crime, du déréglement; 
qui a pour objet le bien moral, le bon cfrdre, l'ob-
fervationde la regle, la pro hité, les bónnes oeuvres. 
Ies motifs ou les affeftions licites, l'intérét bien en-
tendu. C'eft eette liberté qui fait eonnoítre l'équité, 
la néceífité, les avantages de la regle; qui fait chérir 
la probité , l'honneur, la vertu, & qui porte dans 
l'homme l'image de la divinité: car la liberté divine 
n'eft qu'une puré liberté d'intelligence, C'eft dans 
l'idée d'une telle liberté, á laquelle l'homme eft elevé 
par fon unión avee rintelligence divine, que nous 
appereevons que nous fommes réellement libres; 
& que dans l'ordre naturel nous ne fommes libres 
effeftivement, qu'autant que nous pouvonspar notré 
intelligenet diriger nos déterminations morales, ap
percevoir, examiner, appréeier les motifs licites qui 
nous portént á remplir nos devoirs, & á réfifter aux 
aíFeftions qui tendent á nous jetter daní le dérégle
ment: auffi eonvient-cm que dans l'ordre moral les 
enfans, les fous , Ies imbécilles ne font pas libres. 
Ces premieres vérités ¿videntes font la bafe des eon-
noifíanees furnaturelles, fes premiers développe-
mens des eonnoilfances naturelles, Ies vérités fon-
damentales des Sciences, les lois qui dirigent l'efprit 
dans le progrés des eonnoilfances, les regles de la 
conduite de tous Ies animaux dans leurs aéHons rela-
tives á leur confervation, á leurs befoins, á leurs 
inelinations, á leur bonheur , & á leur malhéur. 

* E V I E N , adj. {Myth.} furnom de Bacehus : 0̂ 1 
dit qu'il lui refta d'une exclamation de joie que fon 
pere, tranfporté d'admiration, pouíTa en lui voyant 
défaire un géant. Evius vxent des mots grees su m , 
courage, mon fils. 

E V I E R , f. m. {Magon.y pierre creufée & percée 
d'un trou, avee grille, qu'on placea hauteur d'ap-
puidans une cuifine, pour laver la vaiftelle & en 
faire écouler l'eau: c'eft auffi un canal de pierre qui 
fert d'égoút dans une cour ou une allée. (P) 

E V I N C E R , v. aft. {Jurifprud.) c'eft depoíleder 
quelqu'un juridiquement d'un héritage ou autre im-
meuble. On peut étre évincé en plufieurs manieres 
eomme par une demande en complainte, ou par une 
demande en defiftement; par une demande en dé-
claration d'hypotheque , par une faiíe réelle, par un 
retrait féodal ou lignager, ou par un remeré ou re-
trait conventionnel: bien entendu que dans tous ees 
cas le poffefleur n'eft point évincé úe. plein droit en 
vertu des procédures faites contra lui ; il ne peut 
I'étre juridiquement qu'en vertu d'un jugement qui 



158 E ü L E U N 
adjuge la clefnande, & dont il n'y alt point d'appel, 
cu qui foit paffe en forcé de chofe jugee. ( ^ ) 

EVIRÉ, adj. en termes de Blafon^ fe dit d'un lion 
ou autre animal qui n'a point de marque par oii Ton 
puifle connoitre de quel fexe il eft. 

EVITÉE, f. f. {Marine.) c'eft la largeur que doit 
avoir le lit ou le canal d'une rivierepour fournir un 
libre paíTage aux vaiffeaux, C'eft aulfi un efpace 
deraeroíile vaifleaupeut tourner á la longueur de 
fes amarres. Chaqué vaiffeau qui eíl á Tañere doit 
avoir fon ¿vitée, c'eft-á-dire de l'efpace pour tour
ner fur fon cable, fans que ríen l'en empéche. ( Z ) 

E V I T E R , v. neut. (Marine.) On dit qu'un vaif
feau a ¿vité i lorfqu'ctant mouillé il a changé de fi-
tuation bout pour bout á la longueur de fon cable, 
fans avoir levé fes ancres ; ce qui arrive au change-
ment de vent ou de maree: & dans les ports oü il y 
a beaucoup de vaiífeaux & pas affez d'efpace pour 
qu'ils puiíTent éviier fans fe choquer les uns contre 
les autres, on les amarre devant & derriere, pour 
les reteñir & les empécher de tourner; ce qu'ils fe-
roient s'ils n'avoient que leurs ancres devant le nez. 

Eviter au vent, fe dit d'un vaiífeau lorfqu'il pre-
fente fa proue au vent. 

Eviter a. maree, c'eft lorfque le vallTeau préfente 
I'avant au courant de la mer, á la longueur de fes 
amarres. ( Z ) 

* E V I T E R N E , f. m. (Myth.) divinlté á laquelle 
les anciens facrifioient des boeuís roux: c'eft tout ce 
que nous en favons. Les dieux de Platón, ceux qu'il 
regardoit comme indiíTolubles, &: comrae n'ayant 
point eu de commencement & ne devant point avoir 
de fin, font appellés par cet auteur Eviternes ou 
Evintegres, 

EVITERNITÉ, f. f. (Métaphyf.) durée qui a un 
commencement, mais qui n'a point de fin. 

E U L O G I E , f. f. dans Vhipire de rEglife. Quand 
lesGrecs ont coupé un morceau de pain pour le con-
íacrer, ils taillent le refte en petits morceaux, & les 
diftribuent á ceux qui n'ont pas encoré communié, 
ou les envoyent á ceux qui font abfens; 6c ees mor
ceaux font ce qu'ils appellent eulogies. 

Ce mot eftgrec, compofé de ew, bene, bien, & 
Myonyje dis } c'eft-á-dire ¿£«e¿Í£?«OT, béni. 

Pendant plulieurs ñecles l'églife latine a eu quel-
que chofe de femblable aux eulogies, & c'eft de-lá 
qu'eft venu í'ufage du pain béni. 

On donnoit pareillement le nom fteutogie á des 
eateaux que les fideles portoient á l'églife pour les 
faire bénir. 

Enfin I'ufage. de ce terme paffa aux préfens qu'on 
faifoit á quelqu'un, fans aucune bénédiclion. Foye^ 
le Jéfuite Greetfer dans fon traité de benedicíionibus 
& malediciionibus, l iv .II . ch. xxij. xxjv. 6¿c. qíi il 
traite á fond des eulogies. 

II paroít par un paffage de Bollandus fur la vie de 
S. Melaine, ch. jv . que les eulogies étoient non-feü-
lement du pain, mais encoré toutes fortes de mets 
bénis, ou préfentés pour l'étre. Depuis, toutes for
tes de perfonnes béniffoient & diftribuoient les eulo
gies; non-feulement les évéques & les prétres, mais 
encoré les herraites, quoique laíes, le pratiquoient. 
Les femmes pouvoient auffi envoyer des eulogies, 
cOmme il paróit par la vie de S. Vaulry, ch. iij. n0, 
14.; dans les Bollandiftes , Acia fancl. Jan. tom. I . 
pagezo. 

Le vin envoyé en préfent étoit auffi regardé com
me eulogie. De plus, Bollandus remarque que l'Eu-
chariítie méme étoit appellée eulogie. Acia fancl. Jan. 
tom. I I . p. iciy. Chambers. ( G ) 

E U M E C E S , (Hifl. nat.) pierre fabuleufe qui fe 
trouvoit dans la Baftriane; elle reffembloit á un 
caillou: on croyoit que mife fous la tete elle rendoit 
des oracles, Se appíenoit á celui qui dormoit, ce qui 

s'étoit pafíe pendant fon fommeil. Plíne, natl 
Ü b . X X X V l l . cap. x. 

* EUMÉNIDÉES; adj. pris {iih:(Mythol.) fétes 
que les Athéniens célébroient en l'honneur des Eu-
ménides. La feule chofe que nous en fachions, c'eft 
qu'il étoit défendu aux efclaves & autres domeftiques 
d'y prendre part. 
_ * EUMÉNIDES, f. f. (Myth.) On dit que les fu-

ries furent ainíi appellées aprés qu'Orefte eut expié 
le meurtre de fa mere. II eft vrai qu'elles ceflerent 
alors de le tourmenter, á la follicitation deMinerve ; 
mais elles avoient ce furnom long - tems avant cet 
évenement. Júpiter fe fert des Euménides pour chá-
tier les vivans, ou plútót pour tourmenter les morts. 
Elles ont dans les Poetes une figure effrayante; elles 
portent des flambeaux, des ferpens fifHent fur leurs 
tetes, leurs mains font enfanglantées. II y avoit 
prés de l'Aréopage un temple confacré aux Eum¿ni~ 
des : les Athéniens les appelloient les déejfes vene
rables. 

E U M E T R E S , (Hi/l . nat.) pierre d'un verd de 
porrean, confacrée á Bélus & vénérée par les Affy-
riens, qui s'en fervoient á des fuperftitions. 

* EUMOLPIDES , f. m. (Myth.) prétres de Cé-
rés: ils avoient le pouvoir dans Athenes d'initier 
aux myfteres de cette déeffe, & d'en exclure. Cette 
excommunication fe faifoit avec des fermens exécra-
bles; elle ne ceflbit que quand ils le jugeoient á-pro-
pos. Ils étoient appellés ¿K/noZ/ií/M, d'Eumolpe roi 
des Thraces, qui fut tué dans un combat oíi il fecou-
roit les Eleufins contre les Athéniens. 

EUNOFIUS, (Hi/t. nat.) pierre connue des an
ciens , qu'on croit étre la méme chofe que Veetite ou 
pierre d'aigle. 

EÜNUQUE, f. m. (Medecine, Hijl. anc. & mod.) 
Ce mot eft fynonyme de chatre; il eft employé par 
conféquent pour déligner un animal mále á qui Tart 
a oté la faculté d'engendrer: il eft cependant d'ufage 
que Ton ne donne le nom fteunuque qu'aux hommes 
á qui Ton a fait fubir cette privation, & on fe fert 
ordinairement du mot chátréyowc les animaux. Voye^ 
CÁSTRATION. Toutefois les Italiens ont retenu les 
mots cajirato, cajlrati, par lefquels ils diftinguent Ies 
hommes qui ont été faits eunuques dans leur enfance, 
pour leur procurer une voix nette & aigué. Foye^ 
C A S T R A T I . 

Eunuque eft un mot grec, qui fignifie proprément 
celui a qui les tejücules ont été coupés, détruits: les La-« 
tins Tappellent cajlratus, fpado. 

Comme celui á'eunuque eft particulierement em
ployé pour fignifier Jin homme chátré, ainíi qu'il vient 
d'étre dit, c'eft fous cette acception qu'il va faire la 
matiere de cet article; & pour ne ríen laiffer á deíi-
rer, elle fera tirée pour la plus grande partie de VHif-
toire naturelle de M, de Buffon, tome I I . de Fédition 
i n - n . 

La cajiration, ainíi que Vinfibulation , ne peuvenf 
avoir d'autre origine que la jalouíie, dit cet illuftre 
auteur; ees opérations barbares & ridicüles ont été 
imaginées par des efprits noirs & fanatiques, qui, 
par une bafle envié contre legenrehumain, ont difté 
des lois triftes & cruelles ou la privation fait la vertu , 
& la mutilation le mérite. 

Les Valéíiens, hérétiques árabes , faifoient un 
añe de religión, non-feulement de fe chátrer eux-
mémes, d'aprés Origene, mais encoré de traiter de 
la méme fa9on, de gré ou de forcé, tous ceux qu'ils 
rencontroient. Epiphan. hceref. Iviij. 

On ne peut ríen imaginer de bifarre & de ridicule 
fur ce fujet que les hommes n'ayent mis en pratique, 
ou par paffion ou par fuperftition. La caftration eft 
auffi devenue un moyen de punition pour certains 
crimes i c'étoit la peine de Tadultere chez les Egyp-
tiens. 
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L*uíage de cette opératíon eft fort anclen, & ge-

néralement répandu. II y avoit beaucolip á'eunuques 
chez les Romains. Aujourd'hui dans toute l'Afie & 
clans une partie de rÁfrique^ on fe fert de ces hom-
mes mutiles pour garder les femmes. En Italie cette 
opératíon infame & cruelle n'a pour objet que la pcr-
feftion d'un vain talent. Les Hottentots coupent un 
lefticule á íeurs enfans, dans l'idée que ce retran-
chement Ies rend plus legers á la confíe. Dans d'au-
ires pays Ies pauvres mutilent leurs enfans pour étein-
dre leur poñerite, & afín que ces enfans ne fe trou-
vent pas un jour dans la mifere & dans l'affliftion oíi 
fe trouvent léursparens, lorfqu'ils n'ont pás de pain 
k leur donner. 

II y a pluíieurs efpeces de caftrations. Ceux qui 
h'ont en vüe que la perfeftion de la voix, fe conten-
tent de couper Ies deux tefticules; mais ceux qui font 
animes par la défiance qu'infpire la jaloufie, ne croi1-
roient pas leurs femmes en füreté fi elles étoient gar-
dées par des eunuqucs de cette efpece: ils ne veulent 
que ceux auxquels ona retranché toutes Ies parties 
extérieures de la génération. 

L'amputation n'efl: pas le feul moyen dont on fe 
foit fervi : autrefois on empéchoit raccroiflement 
des tefticules fans aucune incifion; l'on baignoit les 
enfans dans I'eau chande & dans des décoftions de 
plantes; enfuite on preffoit & on froiffoit Ies tefticu
les avec les doigts, affez long-tems pour en meur-
trir toute la fubftance; & on en détruifoit ainíi I'or-
ganífation. D'autres étoient dans l'ufage de les com-
primer avec un inftrument: on prétend que ce der-
nier moyen de priver de la virilité ne fait courir au-
cun rifque pour la vie. 

L'amputation des tefticules n'eft pas fort dange-
reufe , on la peut faire á tout áge ; cependant on 
préfere le tems de l'enfance. Mais l'amputation en-
tiere des parties extérieures de la génération eft le 
plus fouvent mortelle, fi on la fait aprés I'áge de 
quinze ans : & en choififlant l'áge le plus favorable, 
qui eft depuis fept ans jufqu'á dix, il y a toújours du 
danger. La diíficulté que l'on trouve de fauver ces 
fortes á'eunuques dans l'opération, Ies rend bien plus 
chers que les autres i Tavernier dit que les premiers 
coútent cinq ou fix fois plus en Turquie & en Perfe. 
Chardin obferve que l'amputation totalc eft toújours 
accompagnée de la plus vive douleur; qu'on la fait 
aíTez fúrement fur les jeunes gens , mais qu'elle eft 
trés-dangereufe, paffé I'áge de 15 ans; qu'il en échap» 
pe á peine un quart; & qu'il faut fix femaines pour 
guérir la playe. Pietro della Valle dit au contraire, 
que ceux á qui on fait cette operation en Perfe , 
pour punition du viol & d'autres crimes du méme 
genre , en guériflent fort heureufement , quoique 
avances en áge ; & qu'on n'applique que des cen
dres fur la plaie: nous ne favons pas fi ceux qui fu-
biflbient autrefois la méme peine en Egypte, com-
me le rapporte Diodore de Sicile, s'en tiroient aufll 
heureufement: felón Thévenot, il périt toújours un 
grand nombre de negres, que les Tures foúmettent 
á cette opération , quoiqu'ils prennent des enfans 
de huit ou dix ans. 

Outre ees eunuques negres, 11 y a d'autres eunw-
ques á Conftantinople, dans toute la Turquie, en Per-
fe, ^c, qui viennent pour la plúpart du royaume de 
Golconde, de la prefqu'íle en de9á du Gange, des 
royaumes d'Affan, d'Aracan, dePégu, & de Mala
bar , oú le teint eft gris; du golfe de Bengale, oíi ils 
font de couleur olivátre: il y en a de blancs de Géor-
gie & deCircaflie, mais en petit nombre. Tavernier 
dit, qu'étant au royaume de Golconde en 1657, on 
y fit jufqu'á vingt- déux mille eunuques. Les noirs 
viennent d'Afrique , principalement d'Ethiopie; 
ceux-ct font d'autant plus recherches & plus chers, 
qu'iis font plus horribles: on veut qu'ils ayent le nez 
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íorr pkt, le regard affreuJc i Ies levrés fort grandes 
& fort groffes, & fur-tout les dents noires & écar-
tées les unes des autres. Ces peuples ont commune-
ment Ies dents belles; mais ce feroit un défaut pour 
un eúnuque noir, qui doit étre un monftre des plus 
hideux. 

Les euñuqúis auxquels on n'a laiíTé que Ies tefti»-
cules, ne lañTent pas de fentir de Tirritation danS 
ce qui leur refte , & d'en avoir le figne extérieur 
méme plus fréquemment que les autres hommes i 
cette partie qui leur a été laiffée n'a cependant pris 
qu'un trés-petit accroiffément, fi la caftration leur a 
été faite des Tenfancfe ; car elle demeure á-peu-prés 
dans le méme état oít elle étoit avant l'opération» 
Un eunuque fait á l'áge de fept ans j, eft, á cet égard, 
á vingt ans, comme un enfant de fept ans: ceux au 
contraire, qui n'ont fubi l'opération que dans le tems 
de la puberté, ou un peu plus tard, íbnt á-peu-prés 
comme Ies autres hommes. 

«II y a des rapports finguliers entre Ies partieá 
» de la génération & celles de la gorge, continué 
» Mk de jBufFon; les eunuques n'ont point de barbe ; 
» leur voix, quoique forte & pencante, n'eft jamáis 
» d'un ton grave ; la correfpondance qu'ont certai^ 
» taines parties du corps humain, avec d'autres fort 
» éloignées & fort différentes, & qui eft ici fi mar^ 
» quée, pourroit s'obferver bien plus généralement; 
» mais on ne fait point affez d'attention áux effets , 
»lorfqu'on ne foup^onne pas quelles en peuvent 
» étre Ies caufes : c'eft fans doute par cette rai- , 
»fon qu'on n'a jamáis fongé á examine!: avec 
»foin ces correfpondances dans le corps hu-
» main, fur lefquels cependant roule une grande 
» partie du jeu de la machine animale: il y a dans 
» les femmes une grande correfpondance entre la 
» matrice, Ies mammelles, & la tete; combien n'en 
» trouveroit-on pas d'autres, fi les grands medecins 
»tdurnoient leurs vúes de Cecóté-lá? II me paroit 
» que cela feroit plus utile que la nomehclature dé 
»l'Anatomie ». 

Les Medecins n'ont pas aütaftt négligé I'obferva* 
tion de ces íapports, que M. de Buffon femble le 
penfer ici» Ceux qui font veffés dans láMedecine 
faverít que cette obfervation eft au contraire une de 
celíes qui les a le plus ofteupés de tous Ies tems des 
le fiecle d'Hippocrate; mais Ies fouhaits de M. de 
BuíFon, á cet égard, fuflent-ils abfolument fondés j 
nous pourrions dés-á-préfent les regarder comme ac* 
complis. Nous avons des ouvrages qui ont précifé-
ment pour objet ces correfpondances modernes en->, 
tre différentes parties du corps humain, ou dans lef
quels il en eft traité par occafion ; on peut citer 
comme une produftion du premier genre le Specimen 
novi Medicines cúnfpeclus, á Paris, chez Guérin ; &£ 
la théfe de M. Borden, medecin de Fuñiverfité de 
Montpellier, & doñeur-régent de la faculté de Me-8 
decine de Paris, dans laquelle il fe propofe d'exa-
miner an omnes corporis paftes digejlióni opitulentut ? 
1751. & y conclut pour 1'aíHrmative. Un ouvrage 
du fecond genre, eft une autre théfe de ce dernier, 
en forme de diflertation, fur la queftion utrum Aqui-
tanim minerales aquee morbis chronicis ? i j ó t . oii l'on 
trouve d'excellentes chofes , párticulierement fuf 
Ies correfpondances dont il s'agit. 

« On obférvera, dit M. de Buffon en fíniffant fui.* 
>» la matiere dont il s'agit, quecetté correípondance 
» entre la voix & les parties de la génération, fe re» 
» connoit non-feulement dans Ies eunuques, mais auf-« 
» fi dans les autres hommes, & méme dans les fera-
» mes ; la voix change dans les hommes á l'áge de 
» puberté, &: les femmes qui ont la voix forte font 
» foup^onnées d'avoir plus de penchant á I'amour». 

C'eft ainfi que le grand phyficien qui vieW de 
ftous oceuper w borne á donner l'hiftoiré des faltS| 
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lorfque les caufes paroiíTent cachees: cette condur-
te eft fans doute bien imitable pour tous ceux qui 
écrivent en ce genre. 

Mais la referve que Pon Áó'it svoir á enfrepfen-
dre de rendre raiíbn des phénoménes finguliers que 
préfentelanature, dolt-elle étretellement genérale 
qu'elle tienne toüjours rimagination enchaínée ? La 
foibleíte de la vüe n'eíl pas une raiíbn,pour ne point 
faire ufage de fes yeux; lors méme qu'on eil réduit 
á marcher á tátons, on arrive quelquefois á fon but. 
Áinfi il femble qu'il doive étre permis de tenter des 
explications: quelque peu d'efpérance qu'on ait de 
le faire avec fuccés, il fuffit de n'en étre pas abfolu-
ment privé, & q"'if puiífe étre utile de réuíTir ; ce 
qui a lieu , ce femble , lorfqu'on donne pour fonde-
ment aux explications des principes re^üs, qu'elles 
ne font que des conféquences qu'on en tire, & qu'on 
peut faire une application avantageufe de ees con
féquences. C'eft dans cette idée que l'on croit étre 
autorifé á propofer ici un fentiment fur la caufe du 
changement qui furvient á la voix des enfans males, 
des qu'ils atteignent l'áge de puberté, & par con-
féquent fur la raifon pour laquelle les femmes & les 
eunuques n'éprouvent point ce changement. 

Ce fentiment a pour bafe l'opinion de M. Fer-
rein fur le mécbanifme de la voix. Ce célebre ana-
tomifte l'attribue, comme on fait, aux vibrations 
des bords de la glotte, femblables á celles qui s'ob-
fervent dans les inltrumens á cordes: ce fentiment 
eíl admis par plufieurs phyfiologiíles, & a droit de 
figurer en effet parmi les hypothéfes ingénieufes & 
plaufibles ou au moins foíitenables. 

II en efl, felón ce fyíléme, des bords de la glot
te , que l'auteur appelle rubans, parce que ceux-lá 
font comme des cordes plates; il en eft de ees bord 
comme des cordes dans les inftrumens, oü elles font 
les moyens du fon : pulique ees rubans produifent 
des fons plus hauts ou plus bas, á proporíion qu'ils 
font plus ou moins tendus par les organes propres 
á cet effet, qu'ils fonl par conféquent fufceptibles 
de vibrations plus ou moins nombreufes. Ces fons 
doivent auffi étre aigus ou graves, tout étantégal, 
á proportion que ces rubans font gros ou gréles, de 
méme que les inftrumens á cordes produifent des 
fons aigus ou graves,felón la différentegrofteur des 
cordes dont ils font montes! 

Cela fuppofé , nous confidérerons , i0, que le 
fluide féminal qui eft préparé dans les tefticules á 
l'age de puberté, n'eft pas deftiné feulement á fer-
vir pour la génération, hors de l'individu qui le, 
fournit, mais qu'il a auífi une tres-grande utilité, 
entant qu'il eft repompé de fes refervoirs par les 
vaiffeaux abforbans, & que porté dans la maffe des 
humeurs, il s'unit á celle avec laquelle il a le plus 
d'analogie, qui eft fans doute la lymphe nourriciere, 
á £n juger par les effetsfimultanés; qu'il donne á cet
te lymphe , que l'on pourroit plütót appeller Vtf-

fince des hummrs, la propriété de fournir á l'entre-
tien, á la réparation des élémens du corps, de fes 
übres premieres, d'une maniere plus folide, en four-
niífant des molécules plus denfes que celles qu'elles 
remplacent. 20. Que ce fluide rend ainfi la texture 
de toutes les parties plus forte, plus compafte; ce 
qui établit dés-lors la difFércnce de conftitution en
tre les deux fexes. 30. Que cette augmentation de 
forces dáosles fibres qui compofent le corps des ma
les, eft une caufe furajoíitée á celle qui produit l'aug-
mentation de forces commune aux deux fexes , en
tant que celle-ci n'eft que l'effet du limpie accroiffe-
tnent, par laquelle caufe furajoutée fe forme une 
forte de rigidité dans les fibres des hommes en puber
t é , qui leur devient propre. 40. Que c'eft cette ri
gidité , tout étant égal , qui rend les hommes plus 
f obuftes, plus vigoureux engéneral que les femmes, 
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plus fufceptibles qu'elles de fupporter la fatigué ^ía 
violence méme des exercices, des travaux du corps^ 
&c. Ne s'enfuit-il pas de-lá que cette rigidité s'éta-
bliflant proportionnément dans toutes les parties 
du corps, dans l'état naturel, ne doit rendre nuile 
parties changemens qui s'enfuivent, auffi fenfibles 
que dans les organes dont la moindre altération fait 
appercevoir plus aifément que dans les autres. Une 
différence marquée dans l'exercice de leurs fonc-
tlons ? ces organes font ^ fans contredit, les bords de 
la glotte, relativement aux modifications des fons 
qu ils ont la faculté de produire par leurs vibrations 
caufées par le firotement des colonnes ou filets d'air 
qui agiifent comme un archet , í n modum pleclriy íivc 
ces bords membraneux Sr flexibles: ceux-ci devenus 
plus épais, plus forts, par la caufe furajoutée qui eft 
commune á tous les organfes, dans les males, c'eft-á-
dire l'addition du fluide féminal á la lymphe nourri
ciere , doivent étre ébranlés plus difHcilement, & n'é-
tre fufceptibles, cceteris paribus, gue d'un moindre 
nombre de vibrations, mais plus etendues: par con
féquent les fons qu'elles produifent doivent étre 
moins aigus, & enfuite devenir graves de plus en 
plus , en raifon inverfe de l'augmentation d'épaif-
feur & de rigidité dans les fibres qui compofent les 
cordes vocales : ce qu'il falloit établir pour l'expli-
catión dont il s'aglt. Déla s'enfiüí celle de tout ce 
qui á rapport au phénoméne principal , qui eft le 
changement de la voix, dans le tems oíi la femenes 
commence á fe-féparer dans les tefticules. 

On fe rend aifément raifon de ce que les eunu-
ques n'éprouvent pas ce changement á cet age ; ils 
fuivent, á tous égards, le fort des femmes: le corps 
de ceux-lá, comme de celles'-ci, ne fe fortifie que 
par la caufe unique de l'accroiflement qui leur eft 
commune; ils reftent par conféquent débiles, foi-
bles comme elles ; avec une voix gréle , com
me elles , ils font prives, comme elles, de la 
marque oftenílble de virilité, qui eft la barbe, pour 
TaccroilTement de laquelle il faut apparemment un 
fluide nqurricier plus plaftique, tel que celui qui eft 
préparé dans le corps des males, en un plus grand 
degré de forcé fythaltique dans les íolides en géné-
ra l ; forcé qui produit cet effet au mentón & d'autres 
proportionnés, dans toutes les parties du corps, tels 
qu'une plus grande vigueur dans les mufcles, plus 
d'aflivité dans les organes des fecrétions, &c. 

Ces conjetures fur les caufes du défaut de bar
be , femblent d'autant plus fondées, que l'on voit les 
hommes d'un tempérament délicat & comme fémi-
nin, n'avoir prefque point ou trés-peu de cette for
te de poil; & au contraire, les femmes vigoureufes 
& robuftes avoir au mentón, fur la levre fupérieu-
re fur-tout, des poils affez longs & aflez forts pour 
qu'onpiilíTe leur donoer auffi le nom de barbe; car 
on doit obferver, á ce fujet, que toutes les femmes 
ont du poil fur ces parties du vifage, comme fur plu
fieurs autres parties du corps; mais que ce poil eft 
ordinairement follet & peu fenfible, fur - tout aux 
blondes; que les hommes ont auffi du poil fur pref
que toutes les parties du corps, mais plus fort, tout 
étant égal, que celui des femmes; qu'il en eft cepen-
dant de celles - ci qui font plus velues que certains 
hommes, dont il en eft qui ont trés-peu de poil , 
les eunuques fur-tout, á proportion qu'ils font d'un 
tempérament plus délicat , plus efféminé , & vice 
verfá. C'eft de cette obfervation qu'eft né le pro-
verbe, vir pilofus & fortis & luxuriofus: voilá par 
conféquent encoré une forte de correfpondance en
tre les poils & les parties de la. génération ; d'oíi 
on peut tirer une conféquence avantagê ufe á l'ex-
plication donnée: d'oü on eft toújoürs plus en droit 
de conclure que la différente complexión femble 
faire toute la différence dans les deux fexes j & que 
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la cómplexion plus forte dans Ies hommes dépend 
principalement du rccrément feminal. Mais fur tou-
tes ees particularites, voye^ PoiL. 

Nous finirons ees recherches fur la nature de la 
caufe qui vient d'étre établie, concernant les fuites 
de la féparation de la liqueur fpermatique, á l'égard 
de la voix fur-tout, en appuyant la theorie qui a été 
donnée de ees eíFeís, par les obfervations fuivantes. 
Les adultes á qui les tefticules ont été emportés , 
par aeeident ou de toute autre maniere , devien-
nent effémlnés , perdent peu-á-peu les forces du 
corps, la barbe ; en un mot leur tempérament dé-

Í
¡enere entierement: mais le changement eft fur-tout 
enlible par rapport á la voix, qui de mále, de gra

ve qu'elle étoit, devient gréle, aigue,eomme eelle 
des femmes. Boerhaave , Comment. j.n propr. in/Iie. 
§ , ó^á". fait mention d'un foldal qui avoit éprouvé 
tous ees efFets, aprés avoir perdu les tefticules par 
un eoup de feu. Les jeunes gens qui eontraftent la 
criminelle habitude d'abufer d'eux - mémes par la 
maflupration, ou qui fe livrent trop tót & immodé-
rément á l'exereiee vénérien , en s'énervant par 
ees excés d'évacuation de femence dont ils fruftrent 
la mafle des humeiirs, perdent fouvent la voix, ou 
au moins difcdptinuent de la prendre grave ; & fi 
elle n'avoit pas encorecen le tems de devenir telle , 
elle refte gréle & aigué comme celle des femmes, 
plus long-tems qu'il n'eft naturel; ce qui ne fe répa-
rc quelquefois jamáis bien, fi la caule de ce defor-
dre eft devenue habituelle, parce que toutes les au-
tres parties du corps reftent foibles á proportion , 
&c. Foyei MASTUPRATION. 

Les.grandes maladies,qui caufent un amaigriíTe-
ment confidérable, qui jettent dans le marafme, pro-
duifent auíli des changemens dans la voix, la rendent 
aigué, gréle, dans ceux-mémes qui l'avoient le plus 
grave ; changement qu'il fautbien difting uer, &c qui 
eft réellement bien différent de la foibleffe de la voix, 
qui eft auíli trés-fouvent un autre effet des mémes 
caufes aliéguées. Ces changemens du ton habitud 
de la voix, qui viennent d'étre rapportés , ne pou-
vant étre attribués qu'au défaut de réparation dans 
les parties folides, dans les libres en général, & en 
partieulier dans celles qui compofent les bords de la 
glotte , dans leíquels la diminution de volume eft 
proportionnée á celle qui fe fait dans toutes les autres 
parties, ne laiffent, ee femble, prefqu'aucun doute 
fur la vérité de l'explication que Pon vient de propo-
fer, qui paroít d'ailleurs étre fufceptible de quelque 
utilité, fans aucun inconvénient dans la pratique 
médicinale, par les conféquences ultérieures qu'elle 
peut fournir, concernant les différens effets des mé
mes maladies comparées dans les deux fexes, dans 
Ies males enfans & adultes, dans les eunuques, con
cernant • la difpofition á certaines maladies, qui fe 
trouve plus dans un de ces états que dans un autre: 
on fe hornera ici á en citer wn exemple, d'oíi on peut 
íirer la conféquence pour bien d'autres.SelonPifon, 
tome I I . page ¿ 8 4 , les eunuques &c les femmes ne font 
pas fujets á la goutte, non plus que Ies jeunes gens, 
avant de s'étre livrés á l'exereiee vénérien. En ef-, 
fet, les obfervations eontraires font trés-rares, &c. 
/ ^ « Í S E M E N C E , V o i x , 6*GOUTTE. 

EUNUQUES , eunuchi, f. m. pl. (Hiji . eedéf.) eft 
auffi le nom qu'on donnoit á une fefte d'hérétiques 
qui avoient la manie de fe mutiler non - feulement 
eux-mémes & ceux qui adhéroient á leurs fentimens, 
mais encoré tous ceux qui tomboient entre leurs 
mains, 

• Quelques-uns eroyent que le zeleineonfidéré d'O-
rigene donna oeeafion á cette fefte. II eft probable 
auffi qu une fauffe idée de la perfeftion chrétienne, 
pnfe d un texte de S. Matthieu mal entendu • eon-
^nbuaá aceréditer cette extravagance. On donna 

auffi á ees hérétiques le nom de Valcfuns. Voyei V A -
LÉSIENS. Chambers. CG) 

EUNOMIENS, f. m. pl. {Hi/t, eccL) fefte d'hérc-
tiques qui parurent dans le jv. fieele. C'étoit une 
branche des Ariens , ainfi nommée SEunorm leur 
chef, qui ajoüta plufieurs héréfies á celles d'Arius. 
Cet homme fut fait évéque de Cyzique vers Tan 360, 
6c enfeigna d'abord fes erreurslen feeret, puis ou- , 
vertement, ee qui le fit chaffer de fon fiége. Les 
Ariens tenterent inutilement de le placer fur celui de 
Samofate : Valens le rétablit fur celui de Cyzique ; 
mais aprés la mort de cet empereur il fut condamné 
á l'exil, & mourut en Cappadoee. 

Eunome foütenoit entr'autres ehofes , qu'il con-
noiffoit Dieu auffi parfaitement que Dieufe connoif-
foit lui-méme ; que le Fils de Dieu n'étoit Dieu que
de nom ; qu'il ne s'étoit pas uni fubftantiellemént á 
l'humanlté , mais feulement par fa vertu & par fes 
opérations ; que la foi toute feule pouvoit fauver, 
quoique Ton eommit les plus grands crimes, & qu'on 
y perféverát. Ilrebapíifoit ceux qui avoient été deja, 
baptifés au nom de la Trinité; haííTant fi fort ce myf-
tere, qu'il condamnoit la triple immerlion dans le 
baptéme. II fe déchaína auffi contre le cuite des mar-
tyrs, & I'honneur rendu aux reliques des faints. Les 
Eunomims foútinrent auffi les mémes erreurs : on les 
appelloit autrement Troglodytesi /^ojejTROGLODY-
TES. Dicíionn, de Trévoux & Chambers, ( £ ) 

E U N O M I O - E U P S Y C H I E N S , f. fn. pl. (HiJI. 
ecc¿.) fefte d'hérétiques du jv. fieele, qui fe fépare-
rent des Eunomiens pour une queftion de la connoif-
fance ou feienee de JefusrChrift, quoiqu'ils en con-
fervaífent d'ailleurs Ies principales erreurs. Pbyei 
EUNOMIENS. 

Nicéphore parle des Eunomio-Eupfychiens, liví 
X I I . ch. xxx, comme étant les mémes que Sozomene 
appelle£iííycA¿t:/zí,/¿v. F U , ch, xvij. Suivanf ce der-
nier hiftorien, le chef de cette feáe étoit un euno-
mien appellé Eutyche, & non pas Eupfyche, comme 
le prétend Nicéphore : cependant ee dernier auteur 
copie Sozomene dans le paffage oü il s'agit de ees 
hérétiques, ee qui prouve que tous deux parlent de 
la méme fede ; mais il n'eft pas facile de décider le-
quel des deux fe trompe. M. de Valois, dans fes ¿zo-
ces fur Soiomenc, s'eft contenté de remarquer cette 
différence, fans rien prononcer; & Frontón du Duc 
en a fait autant dans fes notes fur Nicéphore, Voyez 
le diclionn. de Trévoux Se Chambers, ((?) 

E V O C A T I O N , {Lktér,) opération religieufe dü 
paganifme, qu'on pratiquoit au fujet des manes des 
morts. Ce mot défigne auffi la formule qu'on em-
jloyoit pour inyiter les dieux tutélaires des pays oü 
'on portoit la guerre, á daigner les abandonner & 

á venir s'établir cíiez les vainqueurs, qur leur pro-
mettoient en reconnoilfancedestemplesnouveaux, 
des autels & des facrifices. Anide de M, le Chevalier, 
D E J A V C O V R T . 

Evo*CATION des dieux'tutélaires, (Littérat, líifíJ 
anc¡) Les Romains , entr'autres peuples, ne man-
querent pas de pratiquer cette opération religieufe 
& politique, avant la prife des villes , & loríqu'ils 
les voyoient réduites á l'extrémité : ne eroyant pas 
qu'il fut poffible de s'en rendre les maítres tant que 
leurs dieux tutélaires leurferoient favorables, & re-
gardant comme une impiété dangereufe de Ies pren
dre pour ainfi diré prifonniers, en s'emparant par 
forcé de leurs temples, de leurs ftatues, & des lieux 
qui leur étoient eonfaerés , ils évoquoient ees dieux 
de leurs ennemis ; e'eft-á-dire qü'ils leŝ  invitoient 
par une formule religieufe á venir s'établir á Rome, 
oü ils trouveroient des ferviteurs plus zélés á leur 
rendre les honneurs qui leur étoient dús. 

Tite-Live, Uvre V.déca i . j , rapporte Vévocation 
que fit Camille des dieux Véiens, en ces mots:« C'eft 
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» fous votre conduite , ó Apollon Pythien, &c par 
>» riníligation ele votre divinité, que je vais détruire 
» la ville de Véies: je vous oíFre la dlxieme partie 
w du buiin que j'y feral. Je vous prie auffi, Junon, 
» qui demeurez préfentement á Veies, de nous fui-
» vre dans notre ville, oü Ton vous batirá un temple 
>> digne de vous». 

Mais le nom facré des divinités tutélaires de cha
qué ville étoit prefque toüjours inconnu aux peu-
ples , & revelé feulenient aux prétres, qui, pour 
éviter ees évocations, en faifoient un grand myílere, 
& ne lesproféroient qu'en fecret dans les prjeres fo-
lennelles : auffi pour lors ne Ies pouvoit-on ¿voquer 
qa'en termes generaux, Sc avec l'alternative de l'un 
ou de l'autre l'exe, de peur de les oíFenfer par un titre 
peu convenabje. 

Macrobe nous a confervé, Saturn. lih. I I I . c.jx. 
la grande formule de ees évocations, tirée du livre 
dzs chofis fecreus des Sammoniens : Sérénus préten-
doit l'avoir prife dans un auteur plus anclen. Elle 
avoit été faite pour Carthage; mais en changeant le 
nom, elle peut avoir fervi dans la fuite á pluíieurs 
autres villes, tant de l'Italie que de la Grece , des 
Gaules, de l'Efpagne & de TAfrique, dont les Ro-
mains ont evoqué les'dieux avant de faire la conquéte 
de ees pays-lá. Voici cette formule curieufe. 

« Dieu ou déeffe tutélaire du peuple & de la ville 
» de Carthage, divinité quí les avez pris fous votre 
» protedlion, »je vous fnpplie avec une vénération 
» profonde, & vous demande la faveur de vouloir 
» bien abandonner ce peuple & cette cité ; de quit-
» ter leurs lieux faints, leurs temples, leurs céretno-
»> nies facrées, leur ville; de vous éloigner d'eux ; 
» de répandre l'épouvante , la confufion , la négü-
»> gence parmi ce peuple & dans cette ville : & puif-
» qu'ils vous trahiflent, de vous rendre á Romc au-
» prés de nous ; d'aimer & d'avoir pour agréables nos 
» lieux faints, nos temples , nos facrés myfteres ; & 
» de me donner, au peuple romain & á mes foldats, 
» des marques evidentes & feníibles de votre protec-
» tion. Si vous m'accordez cette grace, je fais voeu 
» de vous batir des temples & de célébrer des jeux 
» en votre honneur », 

Aprés cette ¿vocation ils ne doutoient point de la 

Í
)erte de leurs ennemis , perfuadés que les dicux qui 
es avoient foütenus jufqu'alors, alloient Ies aban

donner, & transférer leur empire ailleurs. C'eíl ainíi 
que Virgile parle de la defertion des dieux tutélaires 
de Troye, lors de fon embrafement: 

Exceffere omnes, adytis, arifque rdiclis. 
D i quibus imptrium hoc Jluerat, , , . 

&n¿id, lib. I I . 

Cette opinión des Grecs , des Romains , & de 
quelques autres peuples , paroit encoré conforme á 
ce que rapporte Joíéphe, liv, V I . de la guerre des 
Juifs, ch. xxx. que Ton entendlt dans le temple de 
Jérufalem, avant fa deílrucHon, un grand bruit, & 
«ne voix qui difoit, fortons d'ici; ce que Ton prit 
pour la retraite des anges qui gardoient ce faint lieu, 
& comme un préfage de ía ruine prochaine : car les 
Juifs reconnoifioient des anges protefteurs de leurs 
temples & de leurs villes. . 

Je finís par un trait également plaifaní & lingulier, 
qu'on trouve dans Quinte-Curce , liv. I F . au fujet 
des évocations. Les Tyriens, dit-il, vivement preííes 
par Alexandre qui les affiegeoit, s'aviferent d'un 
moyen affez bifarre pour empécherApollon, auquel 
ils avoient une dévotion particuliere, de les aban
donner. Un de leurs citoyens ayant déclaré en plei-
ne affemblée qu'il avoit yú en íbnge ce dieu qui fe 
retiroit de leur ville, ils lierent fa ílatue d'une chaine 
d'or, qu'ils attacherent á l'autel d'Hercule leur dieu 
tutélaire, afin qu'il retiñí Apoilon» Foyci les mim. 

E V O 
dt Vacad, des Infcript. tom. V. Anide de M. le Ckcva-
lier D E JAUCOURT. 

EVOCATION des manes, (Littérat.') c'étoit la plus 
ancienne, la plus folennelle, & enméme tems celle 
qui fut le plus fouvent pratiquée. 

Son antiquité remonte li haut, qu'entre Ies diffé-
rentes efpeces de magie que Moyfe défend, celle-ci 
y eíl formellement marquée: Nec fit. . . qui quetrat 
a monuis veútaum. L'hiítoire qu'on répete fi fouvent 
á ce fujet, de l'ombre de Samuel évoquée par la ma-
gicienne, fournit une autre preuve qu* les évoca
tions étoient en ufage des Ies premiers fíceles, & 
que la fuperílition a prefque toüjours triomphé de la 
raifon chez tous Ies peuples de la terre. 

Cette pratique paffa de l'Orient dans la Grece, oii 
onla volt établie du tems d'Homere. Loin que Ies 
Payens ayent regardé Vévocation des ombres comme 
odieufe & criminelle, elle étoit exercée par les mi-
niííres des chofes faintes. II y avoit des temples con-
facrés aux manes, oü Ton alloit confulter les morts; 
il y en avoit qui étoient deftinés pour la cérémonie 
de Vévocaaon. Paufanias alia lui-meme á Héraclée, 
enfuite á Phygalia, pour evoquer dans un de ees tem
ples une ombre dont il étoit perfécuté. Périandre, 
tyran de Corinthe, fe rendit dans u* pareil temple 
qui étoit chez lesThefprotes, pour confulter les ma
nes de Mélifle. 

Les voyages que Ies Poetes font faire á leurs he-
ros dans les enfers, n'ont peut-étre d'autre fonde-
ment que les évocations, auxquelles eurent autrefois 
recours de grands hommes pour s'éclaircir de leur 
deftinée. Par exemple, le fameux voyage d'Ulyflc 
au pays des Cymmériens , oü il alia pour confulter 
l'ombre de Tyrélias; ce fameux voyage , dis - j e , 
qu'Homere a décrit dans l'Odyflee, a toutl'air d'une 
femblable évocation. Enfin Orphée qui avoit été dans 
laThefprotie pour évoquer le phantóme de fa femme 
Eurídice, nous en parle comme d'un voyage d'enfer, 
& prend de - lá occafion de nous débiter tous les 
dogmes de la Théologie payenne fur cet arricie; 
exemple que Ies autres Poetes ont fuivi. 

Mais il faut remarquer ici que cette maniere de 
parler, évoquer une ame , n'eft pas exafle; car ce que 
les prétres des temples des manes, & enfuite Ies mí-. 
giciens, évoquoient, n'étoit ni le corps ni l'ame, mais 
quelque chofe qui tenoit le mllieu entre le corps & 
lame, que les Grecs appelloient «VV»? ,̂ Ies Latins 
jimuíacrum , imago, umbra tenuis, Quand Patrocle 
prie Achille de le faire enterrer, c'eft afín que les 
images legeres des morts, eífoXa Kítpónov , ne l'em-
péchenf pas de paffer le fleuve fatal. 

Ce n'étoit ni l'ame ni le corps qui defeendoient 
dans les champs élyfées, mais ees idoles. Ulyffe voi{ 
l'ombre d'Hercule dans ees demeures fortunées, pen-
dant que cehéros efl: lui-méme avec les. dieux im-
mortels dans les cieux, oü il a Hébé pour époufe, 
C'étoit done ees ombres, ees fpeftres ou ees inanes, 
comme on voudra les appeller, qui étoient évoqués. 

De favoir maintenant li ees ombres, ees fpeftres 
ou ees manes ainíi évoqués apparoiífoient, ou fi les 
gens trop crédules fe laiíToient tromper par l'artifice 
des prétres, qui avoient en main des fourbes pour les 
fervir dans l'occafion, c'eft ce qu'il n'eft pas difficile 
de décider. 

Ces, évocations, fi communes dans le paganifme, 
í fe pratiquoient á deux fins principales; ou pour con-

foler Ies parens & les amis, en leur faifant apparoí-
tre Ies ombres de ceux qu'ils regrettoient; ou pour 
en tirer leur horofeope. Enfuite parurent fur la fcene 
les magiciens, qui fe vanterent auffi de tirer par 
leurs enchantemens ces ames, ces fpedres ou ces 
phantómes de leurs demeures fombres, 

Ces derniers, miniftres d'un art frivole & funefte, 
vinrent bientót k employer dans leurs évocations les 
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pratlques Ies plus folies & Ies plus abominables; íís 
alloient ordinairement íur le tombeau de ceux dont 
ils vouloient ¿voquer Ies manes ; ou plütót, felón 
Suidas ils s'y laiffoient conduire par un bélier 
qu'ils tenoient par les comes , & qui ne manquoit 
pas, dit cet auteur, de fe profterner des qu'il y étoit 
arrivé. On faifoit íá plulieurs cérémonies, que Lu-
cain nous a décrites en parlant de la famenfe magi-
cicnne nommée Hermmide; on fait ce quil en dit: 

Pour des chames pareils elle garde en tous lieux 
Tout ce que la nature enfante d'odieux ; 
Elle melé a du fang qudle puife en fes veines. 
Les en trailles d'ün lynx, &c. 

Dans les évocations de cette efpece, on ornoit Ies 
autels dfe nibans noirs & de branches de cyprés; on 
y facrifioit des brebis noires: & comtne cet art fatal 
s'exerfoit la nuit, on immoloit un coq, dont le 
chant annonce la lumiere du jour, íi contraire aux 
enchantemens. On finiíToit ce lúgubre appareil par 
dcsvers magiques, & des prieres qu'on récitoit avec 
beaucoup de contorfions. C'eft ainfi qu'on vint á 
bout de períuader au vulgaire ignorant & llupide , 
que cette magie avoit un pouvoir abfolu, non-feu-
lement fur Ies hommes , mais fur les dieux mémes, 
fur les aftres, fur le foleil, íur la lune, en un mot, 
fur tóate la nature. Voilá pourquoi Lucain nous dit: 

Uunivers les redante, & leur forcé inconnut 
S'éleve impudernment au-deffus de la mu ¡ 
La nature obeit a, fes impreffions, 
Le foleil etonné fent mourir fes rayons, 

E t la lune arrachée a fon throne fuperbe, 
> Tremblante , fans couleurx vient écumer fur l'herbe. 

Perfonne n'ignore qu'il y avoit dans le paganifme 
:(liftcrentes divinités, les unes bienfaifantes & les au-
tres malfaifantes, á qui Ies magiciens pouvoient 
avoir recours dans leurs opérations. Ceux qui s'a-
dreffoient aux divinités malfaifantes, profeflbient la 
magie goétique, ou forcelcrie dont je viens de par
len Les lieux foüterreins étoient leurs demeures ; 
i'obfcurité de la nuit étoit le tems de leurs évocations; 
& des viftimes noires qu'ils immoloient, répondoient 
^ la noirceur de leur art. 

Tant d'extravagances &d'abfurditésétablies cbez 
des nations lavantes & poIicées,'nous paroiffent in-
croyables; maisindépendammentdu retourfurnous-
memes, qu'il feroitbon de faire quelquefois, l'éíon-
tiement doit ceffer, des qu'on confidere que la magie 
& la théologie payenne fe touchoient de prés , 6c 
qu'elles émanoient Tune & I'autre des mémes prin
cipes, foyei M A G I E , GOÉTIE, MANES, LÉMU
RES , ENCHANTEMENS , &c. Anide de M, le Cheva-
íier D E JAUCOURT. 

Evo CATIÓN, {Jurifprud^) efl: appcllée enDroit 
litis tranflatio ou evocado ; ce qui fignifie un change-
Tmm de juges, qui fe fait en ótant la connoiffance 
d'une conteílation á ceux qui devoient la juger, fe-
Ion l'ordre commun , & do.nnant á d'autres le pou-
.voir d'en decider. 

Plutarque, en fon traite de Vamour des peres, re-
gardeles Grecs comme Ies premiers qui inventerent 
ies évocations & Ies renvois des affaires á des íiéges 
étrangers; & il en attribue la caufe á la défiance que 
ies citoyens de la meme ville avoient les uns des au-
tres, qui les portoit á chercher la juílice dans un au-
tre pays, comme une plante qui ne croiífoit pas dans 
le leur. 

Les lois romaines font contraires á tout ce qui de-
range l'ordre des jurifdiéHons, & veulent que les 
parties puiffent toujours avoir des juges dans leur 
province , comme il paroit par la loi juris ordinem , 
za coie de JurifdiS, omn.jud, & en í'auth./i rfr^, 

J o m e n , 
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~cod. de jud. nt provinciales recedentes k patria, a i 
longinqua trahantur examiaa. Leur motif étoit que 
fouvent Ton riévoquoit pas dans I'efpérance d'obte-
nir meilleure juílice, mais plütót dans le deífein d'é-
loigner le jugement, & de contraindre ceux centre 
lefquels on plaidoit, á abandonner un droit legitime, 
par TimpoíTibilité d'aller plaider k 100 lieues de leur 
domicile: commodius e[l illis Mit Caífiodore, lib. F h 
c. xxij.) caufam perderé, quam aliquidper talia dif-
pendia conquirere , fuivant ce qui eft dit en I'auth. ds 
appellat. 

Les Romains coníidéroient auffi qu'un plaideur 
faifoit injure á fon juge naturel, loríqu'U vouloit en 
avoir un autre, comme il eíl dit en la loi liúgatores> 
in principio , ff. de recept. arbitr. 

II y avoit cependant chez eux des juges extraor-
dinaires, auxquels feuls la connoiíTancede certaines 
matieres étoit attribuée; &des juges pour Ies caufes 
de certaines perfonnes qui avoient ce qu'on appel-
loit privilegium fori, aut jus revocandi domum. 

Les empereurs fe faifoient rendre compte des af
faires de quelques particuliers , mais feulement en. 
deux cas; I'un, loríque Ies juges des lieux avoient 
refufé de rendre juílice, comme il eíl dit en i'authen-
tique ut differant judices, c. j . & en l'authentique dt 
qucejiore, § . fuper hoc; I'autre, lorfque Ies veuyes, 
pupilles & autres perfonnes dignes de pitié, deman-
doient elles-mémes Vévocation de leur caufe, par la 
crainte qu'elles avoient du crédit de leur partie. 

Capitolin rapporte que Marc Antonin, furnommé 
le philofophe, loin de dépouiller Ies juges ordinaires 
des caufes des parties, renvoyoit meme celles qui le 
concernoient, au fénat. 

Tibere vouloit parcillement que toute affaire 
grande ou petite, paffát par Tautorité du fénat. 

II n'en fut pas de meme de l'empereur Claude, á 
qui les hiíloriens imputent d'avoir cherché á attirer 
á lui les fonftions des magiftrats , pour en retirer 
profit. 

II eíl parlé de lettfes évocatoires dans le code théo-
dofien & dans celui de Juílinien, au titre de decurio* 
nibus &filentiariis; mais ees lettres n'étoient point 
des évocations, dans le fens oíi ce terme fe prend par-
mi nous: c'étoient proprement des congés que le 

I prince donnoit auxofBciers qui étoient en province > 
pour venir á la cour ; ce que l'on appelloit evocare 
ad comitatum, 

II faut entendre de méme ce qui eíl dit dans la nô -
velle 151 de Juílinien : ne decurio aut cohortalis per-
ducatur in jus , citra jufjiomm principis. Les lettres 
évocatoires que le prince accordoit dans ce cas, 
étoient proprement une permiffion d'affigner I'offi-
cier, lequel ne pouvoit étre autrement aífigné en 
jugement, afín qu'il ne füt pas libre á chacun de le 
diftraire trop aifement de fon emploi. 

En France les évocations trop fréquentes, & faites 
fans caufe légitime, ont toujours été regardées córa
me contraires au bien de la juílice; & les anciennes 
ordonnances de nos rois veulent qu'on laiífe á cha
qué juge ordinaire la connoiffance des affaires de fon 
diílrift. Telles font entr'autres celles de Philippe-le-
Bel , en 13oz; de Philippe de Valois, eni 344; da 
roi Jean, en 1351 & 1355 ; deCharlesV. en 1357; 
de Charles VI . en 1408, 8c autres poílérieurs. 

Les ordonnances ont auffi reílraintl'ufage des «Vo-
cations á certains cas, & déclarent nuiles toutes Ies 
évocations qui feroient extorquées par importunité 
ou par inadvertance , contre la teneur des ordon
nances. 

C'eft dans le méme efprit que les caufes fur lef-
quelles Vévocation^&xt étre fondée, daivent étre mu-
rement examinées, & c'eíl une des foníiions prin
cipales du confeil. S'il y a lieu de l'accorder, l'affaire 
eft renvoyée ordinairement á un autre tribunal j ác 

X i i 
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i l eft trés-rare de ía reteñir au confeil, quí n'eíl: point 
cour de juflice, mais établi pour maintenir l'ordre 
des jurifdidions, & faire rendre la jullice dans les 
tribunaux qui en font charges, 

Voici les principales difpolitions que l'on trouve 
dans les ordonnances fur cette matiere. 

L'ordonnance de Décembre 1344, veut qu'¿ Z'̂ -
venirilne foit permis a qui que ce foit di contrevenir aux 
arréts du parUment , . . . ni d'impitrer latns aux fins 
de retarder ou empécher l'exécution des arréts , ni d'en 
pourfuivre V tnthírinement, a peine deGo l. d'amendc.... 
Le roi enjoint au parlement de n'obéir & obtempérer en 
fagon quelconque a tilles lettres, mais de les diclarer 
nuiles., iniques & fubreptjces, ou d'en référer au roi, & 
injlruire fa religión de ce qiüíls croiront étre raifonnable-
ment fait, s'illeur paroít expedient. 

Charles V I . dans une ordonnance du 15 Aoút 
13 89 , fe plaint de ce que les parties qui avoient des 
affaires pendantes au parlement, cherchant des íub-
terfuges pour fatiguer leurs adverfaires , furpre-
noient de lui á forcé d'importunité , & quelquefois 
par inadvertance, des lettres clofes ou patentes, par 
lefquelles contre toute juflice, elles faifoiení inter-
dire la connoiíTance de ees affaires au parlement, 
qui eft , dit Charles V I . le miroir & la fource de toute 
la juflice du royaume , & faifoient renvoyer ees me-
mes affaires au ro i , en queique lieu qu'il füt; pour 
remédier á ees abus , il défend trés-expreflement au 
parlement d'obtempérer a de telles Uttres, foit ouvenes 
ou clofes , accordées contre le bien des parties, augrand 
fcandále & retardement de la juflice , contre le fiyle & 
¿es ordonnances de la cour , á moins que ees lettres ne 
Ibient fondees fur queique caufe raifonnable , de 
quoi i l charge leurs confeiences : il leur défend d'ajoü-
ter foi, ni d'obéir aux huifliers , fergens d'armes & 
autres officiers porteurs de telles lettres , ains au 
contraire , s'il y echet, de les declarer nuiles & injujles , 
ou au moins fubreptices.; oü que s'il leur paroit plus 
expédient, felón la nature des caufes & la qualité 
des perfonnes, ils en écriront au roi & en inftrui-
ront fa religión fur ce qu'ils croyent étre fait en 
telle oceurence. 

L'ordonnance de Louis X I I . du t i Décembre 
'1499 s'explique á-peu-prés de méme , au fujet des 
lettres de difpenfe & exception , furprifes contre la 
teneurdes ordonnances; Louis X I I . les déclare d'a-
vance nuiles, & charge la confeience des magiftrats 
d'en prononcer la fubreption & la nullité , á peine 
d'étre eux-mémes defobéiffans & infrañeurs des or
donnances. 

L'édit donné par Francoís I . á la Bourdaiíiere le 
18 Mai 15 2.9, concernant les ¿vocations des parle-
mens pour caufe de fufpicion de quelques officiers , 
fait mention que le chancelier & les députés de plu-
lieurs cours de parlement, lui auroient remontré 
combien les évocations étoient contraires au bien de 
la juftice ; & l'édit porte que les lettres $ évocations 
feront oílroyées feulement aux fins de renvoyer les 
caufes & matieres dont il lera queftion au plus pro-
chain parlement, & non de les reteñir au grand 
confeil du ro i , á moins que les parties n'y confen-
tiffent , ou que le roi pour aucunes caufes á ce mou-
vantes , n'odroyát de fon propre mouvement des 
lettres pour reteñir la connoiíTance de ees matieres 
audit confeil. Et quant aux matieres criminelles , lá 
oü fe trouvera caufe de les evoquer , Fra^ois I. or-
donne qu'elles ne foient évoquées , mais qu'il foit 
commis des juges fur les lieux jufqu'au nombre de 
dix. 

Le méme prince par fon ordonnance de Villers-
Cotterets , art. /70 , défend au garde des fceaux de 
bailler lettres pour reteñir par les cours fouverai-
nes la connoiíTance des matieres en premiere inf-
tance.; ne aujji pour les oter de leur jurifdiUion ordi-* 
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nalre, & les évoquer & commettre a autres, ainfiqu'il 
en a eté grandtment abufépar ci-devant. 

Et í i , z]0\xx&l'art. ¡ y i , lefdites lettres étoient au-
trement baillées, défendons a tous nos juges d'y avoir 
égard ; & il leur eft enjoint de condamner les impé-
trans enl'amende ordinaire, comme de fol appel, 
tañí envers le roi qu'envers la partie , & d'avertir 
le roi de ceux qui auroient baillé lefdites lettres, 
pour en faire punition felón l'exigence des cas. 

Le chancelier Duprat qui étoit en place , fous 
le méme regne, rendit les évocations beaucoup plus 
fréquentes ; & c'eft un reproche que l'on a fait á 
fa mémoire d'avoir par-lá donné atteinte á l'ancien 
ordre du royaume , & aux droits d'une compagnie 
dont il avoit été le chef. 

Charles I X . dans l'ordonnance de Moulins, are. 
yo , déclare fur les remontrances qiji lui avoient 
été faites au fujet des évocations , n'ávoir entendu 
& n'entendre qu'elles ayent lieu , hors les cas des 
édits & ordonnances, tant de lui que de fes prédécef-
feurs, notamment en matieres criminelles ; efquelles i l 
veut que , fans avoir égard aux évocations qui auroient 
été obtenues par importunité ou autrement, il foit pajfé 
outre a l'infirucéion & jugement des praces crimimLs • 
á moins que les évocations, foit au civil ou au cri-
minel, n'euffent été expédiées pour quelques cau
fes qui y auroient engagé le roi de fon commande-
ment, &. íignées par l'un de fes fecréíaires d'état; 
& dans ees cas, il dit que les parlemens & cours 
fouveraines ne pafferont outre, mais qu'elles pour-
ront faire telles remontrances qu'il appartiendra, 

L'ordonnance de Blois , art. , femble exclure 
abfolumént toute évocation faite par le roi de fon 
propre mouvement; Henri I I I . déclare cpfilrientend 
dorefnavant bailler aucunes lettres ¿'évocation , foit 
géndrales ou particulieres, de fon propre mouvement; il 
veut que les requétes de ceux qui pourfuivront les 
évocations foient rapportées au confeil privé par Ies 
maitres des requétes ordinaires de l'hótel qui feront 
de quartier, pour y étre jugées fuivant les édits de 
la Bourdaifiere & de Chanteloup, & autres éciits 
poftéríeurs; que íi les requétes tendantes á évocation 
fe .trouventraifonnables, parties odies & avec con
noiíTance de caufe , les lettres feront oftroyées & 
non autrement, &c. I I déclare les évocations qui fe-
roient ci-aprés obtenues,contre les formes íiifdites, 
nuiles & de nul effét & valeur ; & nqnobjiant icelles , 
i l veut qii i l foit pafjé outre a l'infírucílon & jugement 
des proces, par les juges dont ils auront été évoqués. 

L'édit du mois de Janvier 1597 , regiíiré au par
lement de Bretagne le 2.6 Mai 1598, borne pareik-
lement en l'art. 12, Tufage des évocations aux feuls 
cas prévüs par les ordonnances publiées'/&: vériíiées 
par les parlemens ; l'art. I J , ne voulant que le con
feil foit oceupé es caufes qui confiflent en jurifdiei-
tion contentieufe , ordonne qu'á l'avenir telles ma
tieres qui y pourroient étre intrbduités , feront iii-; 
continent renvoyées dans les cours fouveraines, ^ 
qui la connoiíTance en appartient, fans la reteñir, ne 
diftraire les fujets de leujr naturel reffort & juriídicr 
tion. 

Et fur les plaintes qui nous font faites , dit Hen
ri I V . en l'art. 16 , des fréquentes évocations qui 
troublent l'ordre de la juflice , voulons qu'aucunes 
ne puiffent étre expédiées que fuivant les édits de 
Chanteloup & de la Bourdaifiere , & autres édits 
fur ce fait par fes prédéceíTeurs, & qu'elles foient 
íignées par l'un des fecrétaires d'état & des finances 
qui aura re9u les expéditions du confeil, ou qu'elles 
n'ayent été jugées juftes & raifonnableSj/w/zorn:-
dit confeil, fuivant les ordonnances. 

L'édit du mois de Mai 1616 , art. , dit: Vou
lons & entendons , comme avons toüjours fait , 
que les cours fouveraines de notre royaume foient 
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malntenues & confervées en la libre Se entlere fonc-
lion de leurs charges, & en l'autonte dejunfchaion 
qui leur a été donnée par les rois nos predeceí-

^ L a declaration du dernícr Jiiiüet 1648 porte , art. 
/ , que les réglemensfurlefaitdela juftice portes par 
les ordonnances d'Orléans, Moulins & Blois , feront 
exaflement exécutées & obfervées fuivant les vérifi-
cations qui en ont été faites en nos compagnies íbu-
veraines,avec défenfes, tant aux cours de parlement 
qu'autres juges, d'y contrevenir ; elle ordonne au 
chancelier de France de ne íceller aucunes lettres 
üévocaúon que dans les termes de droit, & aprés 
qu'elles auront été réfolues fur le rapport quicen íera 
fait au confeil du roi par les maítres des requétes qui 
feront en quartier ; parties oüies, en connoiífance 
de cáufe. 

La déclaration du a 2 Oftobre fuivant porte, art. 
14, que pour faire ¿onnoitre á la poílérité Teftime 
que le roi fait de fes parlemens , & afín que la juf
tice y foit adminiftrée avec l'honneur & Tintégrité 
requife , le roi veut qu'á l'avenir les anides g i , 
Q3. > 9 7 , 98 & 99 fe l'ordonnance de Blois, foient 
inviolablement exécutés ; ce faifant, que toutes 
affaires qui giffent en matiere contentieufe , dont Ies 
inftances font de-préfent ou pourront erre ci-aprés 
pendantes , indécifes & introduites au'coní'eil, tant 
par evocación qu'autrement, Jbient nnvoyées comme 
le roi les renvoye par-devant ¿es juges qui en doivent 
naturdlement connoítre , fans que le confeil prenne 
connoiffance de talles & femblables matieres; leí-
quelles fa majefté veut étre traitées par-devant les 
juges ordinaires, & par appel es cours íbuveraines, 
fuivant les édirs & ordonnances, &c. 

Le méme article veut aulfi qu'il ne foit délivré 
aucunes lettres ¿'évocation genérale ou particulicre , 
du propre mouvement de j a majejlé ; ains que les re
quétes de ceux qui pourfuivront lefdites évocations 
foient rapportées au confeil par les maítres des requétes 
qui j'eront en quartier, pour y étre jugées fuivant les 
¿dits, & oclroyées , parties oüies , & avec connoiffance 
de caufe & non autrement. 

II eft encoré ordonné que lefdites évocations fe
ront lignées par un fecrétaire d'état ou des finances 
qui aura re9u les expéditions, lorfque les évocations 
auront été délibérées ; que les évocations qui feront 
ci-aprés obtenues contre les formes fufdites , font 
déclarées nuiles & de nul ejfet & valtur, & que nonobj-
tant icelles , il fera paífé outre á l'inílruítion & ju-
gement des procés par les juges dont ils auront été 
évoqués : & pour faire celTer les plaintes faites au 
toi á l'occaíion des commiffions extraordinaires par 
lui ci-devant décernées, il révoque toutes ees com
miffions , & veut que la pourfuite de chaqué ma
tiere foit faite devant les juges auxquels la con
noiífance en appartient. 

Les lettres patentes du 11 Janvier 1657, annexées 
á l'arrét du confeil du meme jour, portent que le 
roi ayant fait éxaminer en fon confeil, en fa píé-
fence, les mémoires que fon procureur général lui 
avoit préfentés de la part de fon parlement, con-
cernant les plaintes fur lesarréts du confeil que Fon 
prétendoit avoir été rendus contre les termes des 
ordonnances touchant les évocations , & fur des ma
tieres dont la connoiffance appartient au parlement: 
fa majefté ayant toújours entendu que la juftice fút 
rendue á fes fujets par les juges auxquels la connoif
fance doit appartenir fuivant la difpofition des or
donnances , & voulant méme témoigner que les re-
montrances qui lui avoient été faites fur ce fujet, 
par unecompagnie qu'elle a en une particuliere con-
íidération, ne lui ont pas moins été agréables que 
le zele qu'elle a pour fon fervice lui donne de fatis-
faftion; en conféquence , le roi ordónne que les 
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ordonnances faites au fujet des évocations feront 
exaftement gardées & obfervées, fait trés-expreffes 
inhibitions & défenfes á tous qu'il appartiendra d'y 
contrevenir, n'y de traduire fes fujets par-devant 
d'autres juges que ceux auxquels la connoiffance en 
appartient fuivant les édits & ordonnances, á peine 
de nullité des jugemens 8c arréts qui feront rendus 
au confeil, & de tous dépens, dommages & inté-
réts contre ceux qui les auront pourfuivis & obte-
nus ; en conféquence , le roi renvoye á fon parle
ment de París les procés fpécifiés audit arrét, &c. 

On ne doit pas non plus omettre que fous ce re-
gne , ees évocations s'étant auffi multipliées , le Roi 
pardesarrétsdes23 Avril,& i 2 & 2 6 0aobre 1737, 
& 21 Avril 1738, a renvoye d'olfice aux fiéges or
dinaires , un trés-grand nombre d'affaires évoquées 
au confeil, ou devant des commiffaires du confeil; 
& enfuite il fut expédié des lettres patentes qui fu-
rent enregiftrées , par lefquelles la connoiffance en 
fut attribuée , foit á des chambres des enquétes du 
parlement de París , foit á la cour des aydes ou au 
grand-confeil, fuivant la nature de chaqué affaire. 

On dlftingue deux fortes ¿'évocations ; celles de 
grace, & celles de juftice. 

On appelle évocations de grace, celles qui ont été ou 
font accordées par les rois á certaines perfonnes , 
ou á ceríains corps ou communautés, comme une 
marque de leur proteñion , ou pour d'autres confi-
dérations telles que les committimus , les lettres de 
garde-gardienne , les attributions faites au grand-
confeil des affaires de plufieurs ordres religieux, & 
de quelques autres perfonnes. 

Les évocations de grace font ou particulieres, c'eft-
á-dire bornées á une feule affaire; ou genérales , 
c'eft̂  á-dire accordées pour toutes Ies affaires d'une 
méme perfonne ou d'un méme corps. 

L'ordonnance de 1669, art. 1 , du titre des eVo-
cations, ScTordonnance du mois d'Aoüt 1737, art, 1, 
portent qifaucune évócaúon générale ne fera accordee, 
f í ce n ejlpour de tris-grandes ó" importantes confidéra-
tions qui auront étéjugees telles par le rolenJ'on confeil $ 
ce qui eft conforme á l'efprit & á la lettre des an-
ciennes ordonnances , qui a toüjours été de confer-
yer l'ordre commun dans l'adminiftration de la 
juftice. , 

II y a quelques provinces oíi les commiuimus & 
autres évocations générales n'ont point lieu ; ce font 
celles de Franche-Comté, Aiface, Rouffillon, Flan-
dre & Artois. 

II y a auffi quelques pays qui ont des titres parti-
culiers pour empécher l'effet de ees évocations, ou 
pour les rendre plusdifficiles á obtenir , tels que ceux 
pour lefquels on a ordonné qu'elles ne pourront étre 
accordées qu'aprés avoir pris l'avis du procureur 
général 011 d'autres officiers. 

Dans d'autres pays, les évocations ne peuvent 
avoirlieupour uncertaingenre d'affaires,comme en 
Normandie & en Bourgogne , oíi l'on ne peut évo-
quer les decrets d'immeubles hors de la province. 

On nomme évocaúon de jujlice , celle qui eft fon
dee fur la difpofition méme des ordonnances, com
me Vévocaúon fur lesparentés& alliances qu'une des 
parties fe trouve avoir dans le tribunal oüfon affaire 
eft portée. 

C'eft une regle générale, que les exceptions que 
les lois ont faites aux évocations mémes de juftice , 
s'appliquent á plus forte raifon aux évocations qui 
ne font que de grace; enforte qu'une affaire qui par 
fa nature ne peut pas étre évoquée fur parentés 6c 
alliances, ne peut l'étre en vertu d'un committimüs 
ou autre privilége perfonnel. 

Quant á la forme dans laquelle Vévocaúon petít 
étre obtenue , on trouve des lettres de Charles Vf 
du mois de Juillet 13 66 , oii il eft énoncé que le xói 
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^our accélérer le jugement des conteílations peti-
dantes au parlement, entre le duc de Berry & d'Au-
vergne, & certaines églifes dece duché, les évoqua 
h fa perfonne, -V/VÍE vocis oráculo. II ordonna que Ies 
parties remettroient leurs titres par-devant les gens 
<de ion grand-confeil, qui appelleroient avec eux 
autant de gens de la chambre du parlement qu'ils 
jugeroient á propos, a£n qu'il jugeát cette atfaire 
iur le rapport qui lui en feroit fait. 

Ces termes vivce vocis oráculo paíoiffent fignifier 
que Xivocation fut ordonnée ou prononcée de la pro-
í)re bouche du roí, ce qui n'empécha pas que íur 
cet ordrc ou arrét, il n'y eut des lettres 8 h o c a ú o n 
expédiées; <en effct, il eíl dit que les lettres íurent 
préfentées au parlement, qui y obtempéra du -con-
fentement du procurcur general, & le roi jugea 
1'afFaire. 

Ainfi les «VocüíioKí s'ordonncHent dés-lors par 
lettres patentes , & ces lettres étoient vérifiées au 
parlementce qui ¿toit fondé íur ce que toute ¿vo-
:i.ation emporte une dérogation aux ordonnances du 
royanme-, & que l'ordre qu'elles ont prefcrit pour 
J'adminiftration de la juftice , ne peut étre changé 
que dans la méme forme qu'il a été établi. 

II paroit en effet , que .jufqu'au tems de Louis 
X I I I . aucune iv&íáúon n'étoit ordonnée autrement; 
la partie qui avoit obtenu les lettres, étoit obligée 
«f en préfenter l'original au parlement, lequel véri-
fioit les lettres ou les reténoit au grefíe, lorfqu'elles 
ne paroiffoient pas d-e nature á étre enregiílrees. 
-Les regiftres du parlement en foiirmíTent nombre 
ti'exemples, entre autres á la date du 7 Janvier 
¡3555 , oü Ton voit que cinq lettres patentes dVvo-
•tation, qui furent íucceflivement préíientées au par
lement pour une méme affaire , furent toutes rete-
nues au greffe fur les concluíions des gens du roi. 

I'luíieurs huiffiers ñirent decretes de prife-de-corps 
par la cour, pour avoir exécuté une ¿vocaúon í m un 
duplicata.; d'autres, en 1591 & 1595, pour avoir fi-
gnifié des lettres AUvocation au préjudice d'un arrét 
du 22 Mai 1574, qui ordonnoit Texécution des pré-
cédens-reglemens, fur le fait de la préfentation des 
lettres Revocación , fans duplicata. 

Les évocadons ne peuvent pas non plus étré faites 
par lettres miííives, comme le parlement Ta obfervé 
en diíférentes occalions , notamment au mois de 
Mars 1539 , OÍI il djfoit,-que Van- n'a accoútuméfaire 
une évocation par lettres mijjives , ains fous lettres pa
tentes néceffaires, 

Ontrouve encoré quelque chofed'á-peu-presfem-
tlable dans les regiftres du parlement, au 29 Avril 
1561, & 22 Aoút 1567; & encoré á l'occafion d'un 
arrét du confeil de 1626, portant évocation d'tme 
affaire criminelle, le chancelier reconnut l'irrégula-
rité de cette évocation dans fa forme, & promit de la 
retirer; n'y ayant, dit-il, á l'arrét üévocation que la 
fignature d'un fecrétaire d'état, •& non le fceau. 

t'expérience ayant fait connoitre que pluíieurs 
plaideurs abufoient fouvent de Vévocation méme de 
fuftice, quoiqu'elle puiffe-étre regardée comme íune 
yoie de droit, on l'a reftrainte par l'ordonnance du 
mois d'Aoüt 1669 , & encoré pkis par celle de 1737. 

IO. Vévocation fur parerítés & aíliances, n'a pas 
lieu á l'égard de certains tribunaux; foit par un privi-
lége accordé aux pays oü ils font établis, comme le 
parlement de-Flandre & les confeils fupérieurs d'Al-
íace & de Rouflillon; foit parce que ees tribunaux 
•ont été créés expreflément pour de certaines matie-
res, qu?on a crú ne pouvoir leur étre ótées pour 
l'intérét d'une partie, comme les chambres des comp-
tes, les cours des monnoies, les tables de marbre, 
& autres iurifdi&ons des eaux & foréts. 

Cette évocation n'eft pas non plus admife á l'égard 
fies conísils fupérieurs, établis dans Ies polonies 
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£ran<;oifes; mais les édits de Juin 1680, & Septem-
bre 1683 , permettent á ceux qui ont quelque procés 
contre un prélident ou confeiller d'un confeil fupé-
rieur, de demander leur renvoi devant l'intendant 
de la colonie, qui juge enfuite TafTaire, avec un au-
tre confeil fupérieur, á fon choix. 

2°. II y a des afFaires qui, á caufe de leur nature, 
ne font pas fufceptibles üévocation, méme pour pa-
rentés &: allianoes; 

Telles font Ies affaires du domaine; celíes des pai-
ries & des droits qui en dépendent, fi le fond du droit 
eft contefté; celles oíi il s'agit des droits du roi, en
tre ceux qui en font fermiers ou adjudicataires. 

Tels font encoré les decrets & Ies ordres; ce qui 
s'étend,fuivant l'ordonnance de i 7 l j , t i t . j . art. x5 . 
á toute forte d'oppolition aux faifies réelles; parce 
qu'étant connexes néceffairement á la failie réelle , 
elles doivent étre portees dans la méme jurifdiñion ; 
foit que cette faifie ait été faite de l'antorité d'une 
cour ou d'un juge ordinaire, ou qu'elle l'ait été en 
vertu d'unefentence d'un juge de privilége. La méme 
regle a lieu pour toutes les conteílations formées k 
l'occafion des contrats d'union, de direíHon, ou au
tres femblables. 

30. Vévocation ne péut étfe demandée que par 
celui qui eft añuellement partie dans la conteftation 
qu'il veut faire évoquer, & du chef de ceux qui y 
font parties en leur nom & pour leur intérét per
fonne!. 

II fuit de-lk, que celui qui a été feulement afligné 
comme garant, ou pour volr déclarer le jugement 
commun, ne peut pas étre admis á demander Vévo
cation, fi l'affaire n'eft véritablement liée avec lui; 
comme il eft expliqué plus en détail par les articles 
30, 3 1 , & 32 de l'ordonnance de 1737. 

II fuit encoré du méme principe, qu'on ne peu$ 
évoquer du chef des procureurs généraux, ni des 
tuteurs, curateurs, fyndics, direfteurs des créan-
ciers, ou autres adminiftrateurs, s'ils ne font parties 
qu'en cette qualité, & non pour leur intérét pard-
culier. 

En matiere criminelle, un aecufé ne peut évOquer 
du chef de celui qui n'eft pas partie dans le procés , 
quoiqu'il fut intéreflé á la réparation du crime, ou 
ceflionnaire des intéréts civils: il n'eft pas admis non 
plus á évoquer du chef de íes cómplices ou co-ac-
cufés; s'il eft decreté de prife-de-corps , il ne peut 
demander Vévocation qu'aprés s'étre mis en état. 

4°^ II a encoré été ordonné avec beaucoup de fa-
geíte, que Vévocation n'auroit pas lien dans pluíieurs 
cas, á caufe de l'état ou la conteftation que i'on 
voudroit faire évoquer, fe trouve au tems oü Vévo
cation eft demandée; comme lorfqu'on a commencé 
la plaidoierie ou le rapport, ou qu'on n'a fait figni
fier l'afte pour évoquer, que dans la derniere quin-
zaine avant la fin des féances d'une cour, ou d'un 
femeftre pour celles qui fervent par femeftre. 

Une partie qui apres le jugement de fon affaire n^ 
demande Vévocation que lorfqu'il s'agit de l'exécution 
de l'arrét rendu avec elle, ou de lettres de requéte* 
civile prifes pour l'attaquer, ne peut y étre re9ue , 
á moins qu'il ne foit furvenu depuis l'arrét de nou-
velles parentés, ou autre caufe légitime á'évocation* 
De méme, celui qui n'étant point partie en caufe 
principale n'eft intervenu qu'en caufe d'appel, ne 
peut évoquer , ii ce n'eft qu'il n'ait pú agir avant 
la fentenee. 

L a partie qui a fuccombé fur une demande en évo
cation , n'eft plus admife á en former une feconde 
dans lafuite de la méme affaire, s'il n'eft furvenu de 
nouvelles parentés ou de nouvelles parties; & fi la 
feconde demande en évocation étoit encoré rejettée, 
elle feroit condamnée á une araende plus forte, 6c 
en d'autres peines j felón les cúconftances. 
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Telles font Ies priu^ipales reílñaíons qui ont ete 

feites aux ¿vocations iiíémes, qui paroiflent fondees 
fur une coníideration de juflice, & fur la crainte 
qu'une des parties n'eút quelque avantage fur l'au-
n-e dans un tribunal dont plufieurs officiers font fes 
parens ou allies. Si l'un d'eux s'étoit tellement inté-
refle pour elle , qu'il eíit fait fon afFaire propre' de 
fa caufe, Ies parens & alliés de cet officier fervi-
roient aufli á fonder Vévocation, Mais I'ordonnance 
de 1737 a prefcrit une procédure trés-fommaire, 
pour les occafions oü i'on allegue un pareil fait; & 
il faut pour l'établir, articuier & prouver trois cir-
conftances; favoir, que rofficier ait follicité les ju-
ges en perfonne, qu'il ait donné fes confeils, & qu'il 
ait fourni aux frais. Le défaut d'une de ees trois cir-
conftances fufEt pour condamner la partie qui a foü-
tenu ce fait en une amende , & quelquefois á des 
dommages & intéréts, & d'autres réparations. 

Au furplus, pour que la partie qui demande Vé
vocation ait lieu d'appréhender le crédit des parens 
011 alliés de fon adverfaire dans un tribunal, il faut 
qu'ils foient dans un degré affez proche pour faire 
préfumer qu'ils s'y intéreífent partieulierement ; 
qu'ils foient en affez grand nombre pour faire une 
forte impreíTion fur l'efprit des autres juges; enfih 
qu'ils foient aíluellement dans des fondions qui les 
mettent á portee d'agir en faveur de la partie, á la-
quelle ils font attaches par les liens du fang ou de 
Taffinité. C'eft dans cet efprit que les ordonnanoes 
¡ont fixé Ies degrés, le nombre, & la qualité des pa-
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rens & alliés qui pourroient donner lieu á Vévocation. 

A i'égard de la proximité, tous les afcendans ou 
defeendans, & tous ceux des collatéraux, qui /pe-
ciem panntum & Uberorum inter fe. referunt, c'eft-á-
dire Ies oncles ou grands-oncles, neveux ou petits-
neveux, donnent lieu á Vévocation; mais pour Ies 
autres ^ collatéraux, la parenté ou l'alliance n'eft 
comptée pour Vévocation que jufqu'au troifieme de
gré inclufivement; au lieu que pour la récufation, 
elle s'étend au quatrieme degré en matiere civile, 
& au cinquieme en matiere criminelle. 

Les degrés fe comptent fuivant le droit canoni-
que. Foyci au /HOÍDEGRÉ DE PÁRENTE. 

On ne peut évoquer du chef de fes propres parens 
& alliés, fi ce n'eft qu'ils fuffent parens ou alliés 
dans un degré plus proche de l'autre partie. 

Une alliance ne peut fervir á évoquer, á moins 
que le mariage qui a produit cette alliance ne fub-
íiíle au tems de Vévocation , ou qu'il n'y ait des en-
fans de ce mariage; I'efpece d'alliance qui eft en
tre ceux qui ont époufé les deux foeurs , ne peut 
auífi fervir á évoquer que lorfque íes deux maria-
ges fubfillent, ou qu'il refte des enfans d'un de ees 
mariages, ou de tous les deux. 

Le nombre des parens ou alliés néceíTaire pour 
évoquer, eíl reglé différemment, eu égard au nom
bre plus ou moins grand d'officiers, dont les cours 
font compofées , & á la qualité de celui du chef 
duquel on peut évoquer. C'eft ce qu'on peut voir 
par le tablean fuivant. 

Si la partie évoquée 
ejl du corps. 

POUR L E S PARLEMENS 
de 

París 10 parens ou alliés. 
Touloufc, Bordeaux . . . . . \ ^ 
Roüen, Bretagne ' * * ' 
Dijon, Grenoble, Aix . . -.1 
Pau, Metz, Befan^on . . . . j * *•' * 
Le grand-confeil 4 
Cour des aides de París . . . . . . . 
Autres cours des aides 

Si elle n'en 
ejl pas. 

i z parens ou alliés. 

5 

8 

6 

4 
3 

6 

4 

A I'égard de la qualité de chaqué parent ou al-
lié qui peut donner lieu á Vévocation, il faut qu'il 
ait aftuellement féance & voix délibérative dans fa 
compagnie, ou qu'il y foit avocat général ou pro-
cureur général. 

On fait méme une diíFérence entre Ies officiers 
ordinaires, & ceux qui ne font pas obligés de faire 
un fervice affidu & contlnuel; tels que Ies pairs, 
les confeillers d'honneur, & les honoraires, lef-
tpiels, en quelque nombre qu'ils foient, ne fe comp
tent que pour un tiers du nombre requis pour évo
quer ; comme pour quatre, quand il faut douze pa
rens ou alliés; pour trois, quand il en faut dix; pour 
deux, quand il en faut fix ou huit; & pour un, quand 
il en faut trois, quatre, ou cinq. 

Les pairs & Ies confeillers d'honneur ne peuvent 
donner lieu á évoquer que du parlement de Paris; & 
les maítres des requétes, que du parlement & du 
grand-confeil, quoique les uns & les autres ayent 
entrée dans tous Ies parlemens. 

On ne compte plus pour Vévocation les parens ovi 
alliés qui feroient morts depuis la cédale évocatoi-
re, ou qui auroient quitté leurs charges: s'ils font 
devenus honoraires, on les compte en cette qualité 
feulement. S'il arrive auffi que la partie, du chef de 
laquelle on demandpit IVVOCÍZÍZO» ceífe d'avoir inté-
ret dans l'affaire, on n'a plus d'égard á fes parenté's 
&alliapces, 

L'objet des lois a encoré été de prevenir Ies in-
convéniens des demandes en ¿vqcadon, en établif-
fant une procédure íimple & abregée pour y ftatuer. 

C'eft au confeil des parties qu'elles font examt-
nées; mais il y a des procédures qui doivent fe faire 
fur les lieux, dont la premiere eft la cédule évoca-
toirc. 

On appelle ainfi un aíte de procédure par lequel 
la partie, qui veut uíer de Vévocation, declare áfon 
adverfaire qu'elle entend faire évoquer l'aíFaire de la 
cour oii elle eftpendante; attendu que parmi les offi
ciers de cette cour, il a tels & tels parens ou alliés : 
le méme afte contient une fommation.de confentir 
á Vévocation & au renvoi en la cour, oii il doit etre 
fait fuivant I'ordonnance; ou á une autre, fi elle lui 
étoit fuípeñe. 

La forme de cet ade & celle des autres procédu
res qui doivent étre faites fur Ies lieux , fe trouyení 
en détail dans I'ordonnance de 1737. 

Vévocation fur parentés & alliances eft r^putée 
confentie, foit qu'il y ait un coníentement par écrit, 
foit que le défendeur ait reconnu dans fa réponfe les 

ic I U C U L C penaanr le aeiai preicntpan oraonnancc ; 
dans chacun de ees cas, le demandeur doit obtenir 
des lettres Vévocation confentie, dans un tems fixé 
par la méme ordonnance, faute de quoi le défendeur 
peut les faire expédier aux frais de J'cvoquant. 

Les cédules évocatoires font de droit réputées 
pour non avenues; & les cours peuvent paffer ou-
tre au jugement de rafFaire,fans qu'il foit befoin d'ar-
rét du confeil. 

i0. Lorfqueraff^ire n'eft pas de nature á étre evo-
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quée, ou lorfque Vévocation eft fondee fur les paren-
tés & alliances d'un procureur general, d'un tuteur, 
DU autre adminiílrateur, qui ne íbnt parties qu'en 
cette qualité. 

2o. Lorfqu'on n'a pas obfervé certaines formali-
tés néceffaires pour la validité de Tafte de cédule 
évocatoire, & qui font expliquées dans les anides 
3 8 , 3$ >Go , 7 0 , & del'ordonnalicede 1737. 

3o. Lorfque Vévocation eít fignifiée dans la quin-
zaine, avant la fin des féances ou du femeftre d'une 
cour. 

4Q. Quand l'evoquant s'eft défifté avant qu'il y ait 
eu affignation au confeil. 

En d'autres cas il eft néceífaire d'obtenir un arrét 
du confeil, pour juger li Vévocation eft du nombre 
de calles prohibées par l'ordonnance. 

Io. Quand la cédule évocatoire a été fignifiée, 
depuis le commencement de la plaidoierie ou du 
rapport. 

2.0. Quand Vévocation eft demandée trop tard par 
celui, ou du chef de celui qui a été afligné en garan
de, ou pour voir déclarer l'arrét commun; ou quand 
auparavant la fignification de la cédule évocatoire, 
il a ceffé d'étre engagé dans l'affaire que Ton veut 
évoquer par une disjoníHon , ou de quelque autre 
maniere. 

3o. Quand l'évoquant n'a pas fait apporter au 
greffe les enquétes & autres procédures, dans les 
délais portés par l'ordonnance. 

Pour éviter les longueurs d'une inftruQIon, l'or
donnance de 173 7 a permis dans ees cas au défendeur 
d'obtenir, fur fa íimple requéte, un arrét qui le met 
en état de fuivre fon affaire dans le tribunal ou elle 
eft pendante; ce qui a produit un grand bien pour la 
juftice, en faifant ceíTer promptement & fans autre 
formalité , un grand nombre ¿Hévocations formées 
dans la vüe d'éloigner le jugement d'un procés. 

S'il ne s'agit d'aucun des cas dont on vient de par-
ler, on inftruit l'inftance au confeil, dans la forme 
qui eft expliquée par les anides 2.8 , 4 S , 6 3 , 6 4 , 6 8 
# ¿Ti, de l'ordonnance dé 1737. . -

Si la demande en évocation fe trouve bien fondee, 
l'arrét qui intervient evoque la conteftation principa-
i e , & la renvoye á une autre cour, pour y étre inf-
truite & jugée , fuivant Ies derniers erremens. 

Autrefois le confeil renvoyoit á celle qu'il jugeoit 
le plus á-propos de nommer ; mais l'ordonnance a 
établi un ordre fixe, qui eft toújours obfervé, ámoins 
qu'il ne fe trouve quelque motif fupérieur de juftice 
qui oblige le confeil de s'en écarter, ce qui eft trés-
rare. 

Le reftvoy fe fait done, 
D u parlement de París, au grañd-confeil, ou au 

parlement de Roüen. 
Du parlement de Roüen , á celui de Bretagne, 
D u parlement de Bretagne, á celui deBordeaux. 
D u parlement de Bordeaux, á celui de Touloufe. 
De celui de Touloufe , au parlement de Pau ou 

d'Aix. 
D i i parlement d'Aix, á cel ui de Grenoble. 
D u parlement de Grenoble, á celui de Dijon. 
D u parlement de Dijon, á celui de Befaron, 
De celui de Befanejon, á celui de Metz. 
De celui de Metz, au parlement de Paris. 
De la cour des aides de Paris, á celles de Roüen 

cu de Clermont. 
De la cour des aides de Clermont, au parlement 

de Bretagne, comme cour des aides. 
De celle de Clermont, á celle de Paris. 
D u parlement de Bretagne , comme cour des ai

des , k celle de Bordeaux. 
De celle de Bordeaux, á celle de Montauban. 
De celle de Montauban , á celle de Montpellier, 

- De celle de MontpeUier j á celle d'Aix. 

E V,.0 
De celle d'Aix, au parlement de Grenoble, com

me cour des aides. 
Du parlement de Grenoble , comme cour des ai

des , á celui de Dijon, comme cour des aides. 
Du parlement de Dijon , comme cour des aides ^ 

á la cour des aides.de Dole. 
De celle de Dole , au parlement de Metz, com

me cour des aides. 
Et du parlement de Metz, comme cour des aides ̂  

á la cour des aides de París. 
Si la demande en évocation paroit mal fondée , oís 

ordonne que fans s'arréter á la cédule évocatoire, tes 
parties continueront de procéder en la cour, dont 
Vévocation étoit demandée, & Vévoquam eft condam-
né aux dépens, en une amende envers le roi, & une 
envers la partie, quelquefois méme en fes domma-
ges & intéréts. 

Telles font les principales regles que l'on fuit pour 
les demandes en évocations, qui ne peuvent étre ju-
gées qu'au confeil. 

Dans les compagnies femeftres, ou qui font com-
pofées de pluíieurs chambres, lorfqu'un de ceux qui 
ont une caufe ou procés, pendant á l'un des femef
tres , ou en l'une des chambres , y eft prélident ou 
confeiller, ou que fon pere, beau - pere, fils , gen-
dre, beau-fils, frere, beau-frere, oncíe, neveu, ou 
couíin - germain, y eft préíident ou confeiller, la 
conteftation doit étre renvoyée á l'autre femeftre , 
ou á une autre chambre de la méme cour , fur une 
íimple requéte de la partie qui demande ce renvoy , 
communiquée á l'autre partie, qui n'a que trois jours 
pour y repondré , & l'on y prononce dans les trois 
jours fuivans : ce qui s'obferve auííi, lorfque dans le 
méme femeftre oú dans la méme chambre, une des 
parties a deux parens au troifieme degré, ou trois, 
jufqu'au quatrieme incluíivement. 

S'il arrive dans une compagnie femeftre, que par 
un partage d'opinions, ou par des recufations, il ne 
refte pas affez de juges dans un femeftre, pour vui-
der le partage, ou pour juger le procés, ils font dé-
volus de plein droit á l'autre femeftre; mais toutes 
les fois qu'il ne refte pas affez de juges, foit dans 
cette compagnie , foit dans celles qui fe tiennent 
par chambres & non par femeftres, pour vuider le 
partage , il faut s'adreffer au confeil pour en.faire 
ordonner le renvoi á une autre cour, & alors il com-
mence ordinairement par ordonner que lerapporte.ur 
& le compartkeur envoyeront á M. le chancelier , 
les motifs de leurs compagnies , qui font enfuite en^ 
voyés á la cour , á laquelle le partage eft renvoyó 
par un deuxieme arrét. 

Ce font Ies cours fupéríeures qui connoiflent des 
demandes en évocation y ou en renvoi d'une jurifdic-
tion de leur reffort dans une autre , foit pour des 
parentés & alliances, foit á caufe du défaut de ju
ges en nombre fuíHfant, oupour fuípicion; c'eft une 
des fon&ions attachées á l'autorité fupérieure qu'el-
les exercent au nom du roi , & les ordonnances leur 
laiffent le choix de la jurifdidion de leur reffort oii 
l'affaire doit étre renvoyée. 

On ne peut évoquer des préfidiaux fur des parentés 
& alliances, que dans les affaires dont ils connoiflent 
en dernier reffort; & il faut, pour pouvoir deman-
der Vévocation, qu'une des parties foit oíEcier du 
préfidial , oti que fon pere, fon fils, ou fon frere 
y foit oíEcier, fans qu'aucun autre parent niaucurt 
allié, puiffe y donner lieu. 

Elle fe demande par une fimple requéte, qui eíl 
fignifiée á l'autre partie; & il y eft enfuite ftatué, 
fans autres formalités, fauf l'appel au parlement du 
reffort, & le renvoi fe fait au plus prochain préíi-
dial, non fufpeéh 

Les regles que l'on a expliquées ci-deffus fur Ies 
matieres & les perfonnes qui ne peuvent donner 

lieu 

http://aides.de
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lieu ki'évocatiort, s'appliqaent aullí aux demandes 
en renvoi d'im femeílre d'une chambre ou d'uneju-
rifdidion á un autre, ou en ¿vocación d'un preíidia.l 

Les caufes & procés evoques doivent étre juges 
par les cours auxquelles le renvoi en a été fait liii-
vant les lois, coütumes, & ufages des lieux d'oü ils 
ont été ¿voquis, n'étant pas julle que le change-
ment de juges change ríen á cet égard á la fituation 
des parties, & fi Ton s'écartoit de cette regle , elles 
pourroient fe pourvoir au confeil centre le juge-

Vévocadon pour caufe de connexite ou htifpen-
dance a lieu lorfque le juge lupérieur, déjá faifi d'une 
conteftation, attire á luí une autre conteftation pen-
dante dans un tribunal inférieur, qui a un rapport 
néceflaire avec la premiere, enforte qu'il foit indif-
penfable de faire droit íur i'un & l'autre dans le mé-
me tribunal ; mais il faut que cette connexité foit 
bien réelle, linón les parties pourroient fe pdurvoir 
contre le jugement qui auroit ¿voqu¿. 

Meffieurs des requétes de l'hótel du palais áParís, 
peuvent auffi , dans le cas d'une connexité vérita-
ble, ¿voquer les conteftations pendantes devant d'au-
tres juges, méme hors du reffort du parlement de 
Paris : á l'égard des requétes du palais des aütres 
parlemens , elles n'en ufent qu'á l'égard des juges 
du reffort du parlement oü elles íbnt établies. 

Les juges auxquels toutes les affaires d'une cer-
taine nature ont été attribuées , comme la chambre 
du domaine , la table de marbre, &c. aufli-bien que 
ceux auxquels on a attribué la connoillance de quel-
que afFaire particuliere, ou de toutes les affaires d'u
ne perfonne ou communauté , evoque pareillement 
les affaires qui font de leur compétence , & celles 
qui y font connexes ; mais la partie qui ne veut pas 
déférer á V¿vocation , a la voie de fe pourvoir par 
l'appel, fi le tribunal qui a ¿voqu¿ , & celui qui eíl 
dépouillé par {'¿vocación , font reffortiffans á la mé
me cour : s'ils font du reííbrt de différentes cours, & 
que celles-ci ne fe concilient pas entr'elles, dans la 
forme portée par l'ordonnance de 1667 , pour les 
conflits entre les parlemens & les cours des aydes 
qui font dans la méme ville , il faut fe pourvoir en 
réglement de juges au confeil; & il en eíl de méme, 
s'ils'agit de deux cours. 

U¿vocación du principal, e í l , quand le juge fupé-
rieur, faiíi de l'appel d'une fentencequi n'a rien pro-
noncé fur le fond de la conteílation, V¿voque & 
y prononce , afin de tirer les parties d'affaire plus 
promptement; ce qui eíl autorifé par l'ordonnance 
de 1667, cic. vj. are. z. qui défend ¿.'¿voquer les cau
fes , inítances, & procés pendans aux íiéges infé-
rieurs, ou autres jurifdiftions , fous prétexte d'ap-
pel ou connexité , y? ce nejí pour juger définicivement 
a faudience , & fur le champ, par un feul & méme j u -
gemenc. 

L'ordonnance de 1670 , ÍÍÍ. xxvj. are. S. ordonne 
la méme chofe pour les ¿vocacions en matiere crimi-
nelle : la déclaration du 15 Mai 1673 , arce), a mé
me permis, dans les appellations de decret & de pro-
cédures appointées en la tournelle, lorfque les af
faires feront legeres & ne mériteront pas d'étre inf-
truites, ü¿voquer le principal, en jugeant, pour y 
faire droit définitivement, comme ál'audience, aprés 
que les informations auront été communiquées au 
procureur général, & l'inílruftion faite fuivant l'or
donnance du mois d'Aoút 1670. 

L'ordonnance de la Marine, tic. ij. art. 14. permet 
aux officiers des fiéges généraux d'amirauté , d'eW-
quer indiílinñement des juges inférieurs , les caufes 
qui excéderont la valeur de 3000 liv. lorfqu'ils fe
ront faiíis de la matiere par l'appel de quelque ap-
pointement ou imerlocutoire donné en premiere inf-
tance. ( ^ ) 

Tome V I . 
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E V O C A T O I R E , {Jurifp.) fe dit dé ce quí fert de 

rondement á une évocation.rLes parentés au degré 
de l'ordonnance , font des caufes ¿vocacoins. On íait 
figniííer aux parties une cédule ¿vocatoíre , c'eft-á-
dire un afte par lequel on demande au confeil du roi 
qu unemílancependante dans une cour, íoit évo-
quee dans une autre, attendu les parentes & allian-
ees qu'une des parties a avec un certain nombre des 
juges. Voye^ CÉDULE 6* E v o CATIÓN. { A ) 

E V O L I , {Geog. mod. ) petite ville dü royáume 
de Naples , en Italie. 

E V O L U T Í O N S ( L E S ) , qu'on appdle aufli 
motions, font, dans f Art milicaire , lcs différens mou-
vemens qu'on fait exécuter aux troupes pour les for-
meroumettre enbataille, pour les faire marcher de 
différens córés, Ies rompre ou partager en pluíieurs 
parties, les réunir enfmte, & enfin pour leur donner 
la difpoíition la plus avantageufe pour combatiré, 
fuivant les circonílances dans lefquelles elles peu
vent fe trouven 

L'infanterie & la cavalerie ont chacune leurs ¿vô  
/a/zW particuiieres. La cavalerie peut, en rigueur, 
exécuter tous les différens mouvemens de l'infante-
rie; mais on fe borne ordinairement dans les ¿volu-
tions de la cavalerie , aux mOuvemens qui lui font. 
les plus útiles, relativement á fes différens ufages. '• 

II eíl tres-effentiel que les tfoupes foient bien 
exercées aux ¿volutions y pour exécuter facilement1 
toutes celles qui leur font ordónnées. l i en ejl, difoic' 
Démetrius de Phalere, fuivant que Poiybe le rap- ' 
porte, d'une armée comme d'un ¿difice. Comme celui-ci 
ejl folide lorfqu'on a foigneufemenc travaille en d¿tait 

fur toutes les parties qui le compofent; dé méme uní ar
mée efi forte lorfque chaqué compagnie, chaqué foldat a 
été in'Jirúit avec foin de éoúi ce '.qiiil doicfaifei « 

L'.olHcier paniculier, dít M. BOttée j doit favoir 
les mémes chofes que le foldat", & connoitre de plus 
les ufages particuliers de cfiaque évolucion , pour fe 
fervir des moyens les plus fimples dans lexécutioa 
des ordres qui peuvent lui étre donnés par fes füpé-
rieurs ; car rien n'eflplus nécejfaire a l'keureux fuccés 
des entreprifes, que l'habileté des officiers particuliers, 
C etoit-lá, felón Poiybe, l(? fentiment de Scipion. 

Toutes les nations policées ont eu dans. tous les 
tems des regles pour la formation, l'arrangement, 
& les mouvemens des troupes. Sans la connoiffance 
& la pratique de ees regles, une troupe de gens de 
guerre ne feroit qu'une maffe confufe, dont toutes 
les parties s'embarrafferoient réciproquement. 

Par le moyen des ¿volutions on remedie á cet in-
convénient. On donne á toutes les parties d'une trou
pe des mouvemens réguliers , qui la maintiennent 
toüjours dans l'ordre qu'elle doit obferver, tant pour 
foíitenir les efforts de l'ennemi, qu'afin que les dif
férentes parties qui le compofent puiffent concourir 
également á en augmenter la forcé & la folidité. 

Les ¿volutions de l'infanterie font plus aifées á exé
cuter que celles de la cavalerie; car, outre que le 
chevai ne fe meut pas de tout fens avec la méme fa
cilité qu'un homme á pié, l'inégalité de fes deux di-
menfions, c'eíl-á-dire de fa largeur & de fa longueur, 
oblige á différentes attentions pour le faire tourner 
dans une troupe; attentions qui ne feroientpointné-
ceíTaires pour faire mouvoir de la méme maniere un 
homme á pié. 

On donnera dans cet article le détail des princi
pales ¿volutions de l'infanterie , qui fervent, pour 
ainíi diré , de regles ou de modeles á celles de la 
cavalerie, & on le terminera par un précis de celles 
de la cavalerie. 
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Obfervatlons. prclimlnaires. 

f. Toute troupe qu'on affemble pour quelqu'objet 
que ce foit, doit d'abord étre miíe en bataille, c'eíl-
á-dire former des rangs & ¿zsfiles. ^bye^RANGS 6-
FTLES. -'• 

Si l'on place plufieurs rangs de fuite les^uns der-
riere les autres, les files feront compofees d'auiant 
d'horames qu'ily aura de rangs. P'oyéi BATAILLON. 

Leríqu'une troupe eft en bataille, dans l'ordre ou 
elle doit combattre, Ies files & les rangs font ferrés 
autant qu'il eíl poífible pour donner plus de forcé á 
la troupe, en réuniffant ainfi toutes fes parties pour 
eji former une efpece dft corps folide. 

Dans cet état de preííion, la troupe ne fe meut pas 
auffi facilement que s'ily avoit quelqu'intervall'e en-, 
tre les rangs 8c les files. C'eíl pourquoi lorfqu'il ne 
s'agit pas d'attaquer rennemi ou d'en foutenir les 
efforts y Ies hommcs de la troupe ou du balaillon 
peuvent étre dans une íituatíon moins génante pour 
mareher plus commodément & plusiegerement. 

De cette confidération naifTent deux fortes de dif-
pofitions de files & de rangs; favoir,: desfiles ferrées 
& ouvertes , & des rangs ferrés & ouverts. 

Les files font ferréeslorfque les foldats de cha-
qjie rang fe preffent tcllcment les uns & les áutres, 
CJLI'ÍI ne leur refíe que la liberté du coude pour fe fer-
vir de leurs armes. 

Lorfque les foldats d'un méme ranĝ font aínfi pref-
fés, on peut évaluer environ á deux pies l'efpace 
qu'ils occupent chacun dans-le rang. Si Ton veut 
faire ferrer les foldats en marchant, autant qu'il eíl 
poílible, cet efpace peut fe reduire á 18 pouecs; 
mais alors biert des dfficiers croyent qu'ils font trop 
genes pour fe fervir aifément dé leurs armes : & 
comme ils ne font pas dans le bataillon poutpréfenter 
vniqmment Uur corps a l'ennemi, qu'ils ont befoin de 
lltfage de leurs bras, il fuit de-lá qu'on ne doit fer
rer les files qu'autant qu'on le peut fans aucun in-
convénient á cet égard. 

Lorfque les files font ouvertes, il doit y avoir en-
tr'ellesypour l'exécution des différens mouvemens 
dont on parlera dans la fuite, un efpace égal, ou 
á,-.peu-prés égal y á celui qu'elles occupent étant 
ferrées. 

Ainfi répaiffeur d'une file ferrée étant á-peu-prés 
de deux piés, les files auront á-peu-prés ce méme 
intervalle entr'elles lorfqu'elles feront ouvertes. 

II y a des cas particuliers oii les files font beau-
coup plus ouvertes, comme lorfqu'il s'agit de faire 
l'exercice, ou le maniement des armes, d'occuper 
un efpace determiné avec peu de troupes, &c, mais 
il n'ell: point queñion alors de les faire manoeuvrer 
comme li elles étoient en préfence de l'ennemi. C'eft 
pourquoi ees différens cas qui fortent de la loi géné-
rale, ne peuvent étre ici d'aucune confidération. 

Si l'union ou la preííion des files eíl néceífaire 
pour donner de la folidité á un corps de troupes, il 
eíl clair que celles des rangs ne l'eft pas moins , & 
par conféquent qu'ils doivent fe ferrer les uns fur les 
autres autant qu il eíl poflible pour fe foütenir réci-
proquement. II feroit á fouhaiter pour la folidité de 
la troupe, qu'ils fuífent, pour ainfi diré, colés les 
Uns fur íes autres; mais alors la troupe ne pourroit 
mareher qu'avec beaucoup de peine & pendant peu 
de tems. Si on la fuppofe immobile, ou qu'on veuille 
la faire tirer arrétée, elle pourra fe teñir ainfi, afin 
que le quatrieme rang, li elle a quatre rangs, puiíTe 
tirer fans incommoder le premier , c'eíl-á-dire que 
le bout des fuíils des foldats du quatrieme rang dé-
paífent les hommes du premier {voyei EMBOÍTE-
MENT) : mais s'il s'agit de mareher, il faut que l'é-
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paiíTéiir du rang, en y eomprenant l'lntervalb quí 
té fépáre du rang qui fuit immédiatement, foit d'en-
viron trOis piés. Dans cette polition , on dit que les 
rangsfont ferrés a la pointe de Vépée (¿i) , paree que le 
bout des épées des foldats de chaqué rang touehe le 
dévant de la jambe des íbldats du rang qui eíl der-
riere. 

Cette preííion de rangs ne devroit fe faire que 
lorfqu'on eíl prét á combattre, 011 qu'on veut mar
eher dans l'ordre propre au combat, parce qu'elle 
géne toújours un peu la. marche du foldat, que 
d'ailleurs il ne faut qu'un inílant pour faire ferrer á 
la pointe de l'épée quatre ou cinq rangs éloignés les 
uns des autres, par exemple, de 12 piés; car alors 
le dernier rang n'eíl éloigné du premier que de huit 
toifes. C'eíl pourquoi, comme il eíl remarqué dans 
une note de VArtde la guerre de M. le maréchal de 
Puyfegur (/OOT. I.pag. 194.} ,fi l'ennemi eíl á 15 ou 
16 toifes, la troupe qui a fes rangs ouverts a encoré 
le tems de fe ferrer avant d'étre jointe par Tennemi, 
& á plus forte raifon íi l'on en eíl á une plus grande 
diílance. On obferve dans la note qu'on vient de ci-
fer, qu'il y a cependant une attention á faire fur ce 
fujet, « c'eíl que s'il y avoit de la cavalerie á por-
» tée , comme elle peut mareher fort vite, il faut fe 
>í ferrer plútót; mais il n'y a que les Huffards ou de 
» l a cavalerie de pareille efpece, qui puiífent parcou-
» rir cent pas, qui font 50 toifes, avant que votre 
>f bataillon ait ferré fes rangs, le dernier n'ayant que 
» huit toifes á parcourir ». 

On peut voir dans Vanide 6. tom. I . du dixieme 
chapitre de VArt de la guerre , Ies différens incorfvé-
niens qui refultent de mareher toüjoürs á rangs fer
rés. Quel que puiffe étre l'uíage contraire, comme 
uñ ufáge ne tient pas lieu -de raifon, nous croyons 
que ceux qui liront avec attention ce que M. le ma
réchal d,e Puyfegur a écrit fur ce fujet, douteront au 
moins de la plúpart des avantages qu'on attribue á 
la méthode de mareher & de faire toutes les evolii' 
tions á rangs férrés. 

Quoi qu'il en íbit, comme les évoludons que nous 
allons expliquer, exigent dans différens cas que les 
rangs foient un peu ouverts, nous appellerons rangs 
ouverts, ceux qui avec leur intervaíle oceuperont un 
efpace doiible de celui qu'ils occupent étant ferrés , 
c'eíl-á-dire íix piés ou environ. 

L'ordonnance du 6 Mai 175 5 , preferit douze piés 
ou fix pas de deux piés chacun pour l'intervalle des 
rangs ouverts. C'eíl á-peu-prés la méme diílance qu'
on obfervoit autrefois en conformité du réglement 
du z Mars 1703 j rapporté dans le code militairt de 
M. Briquet. 

Ce feroit peut-éíre ici le lieu d'examiner quel eíl 
le nombre de rangs qu'on doit donner á une troupe 
d'infanterie, pour lui donner la formation la plus 
avantageufe pour le combat; mais c'eíl ce qu'on ne 
peut guere fixer par des raifonnemens folides & dé-
monílratifs. 

{a) L'expreíTiOn de firrer les rangs a la.pointe de l'épée, com-
mence á n'etre plus d'un ufage général dans les troupes. On 
lui íubñitue celle de ferrer les rangs en-avant. 

La raifon de ce changement3 c'eft que le Roi ayant or-
donné de renouveüer les ceinturons de l'lnfanterie (ce qui 
doit étre fini dans l'eípacc de trois ans), les nouveaux cein
turons feront íaits de maniere que le foldat portera l'épée fur 
le coté le long de la cuiffe, a-peu-prés de la méme maniere 
qu'on porte les couteaux de chaffe. Or lorfque toute Tlnfan-
terie portera ainfi l'épée, l'expreífion de ferrer les rangs a la poin
te. de tépée y ne feraplus exa¿te, parce que les foldats dé cha
qué rangne pourront plus toucher le bout des épées du foldat 
du rang qui les préeédera. Cependant comme cette expreflion 
eft ancienne, & qu'il ne feroit pas impoflibie qu'elle preValíit 
íür la nouvelle > nous eontinuerons de nous en fervir, mais ne 
lui donnant la méme fignification qu'a celle de ferrer les rangs 
en-avant, par laquelle on entend qu'il faut les ferrer autant 
qu'il eft poffible les uns fur les autres, fans géner la marche da 
foldat. 
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Tout le monde convient qu'ü faut néceflairenretit 

plufieurs rangs les uns derriere les autres , pour que 
la troupe ou le bataillon foit capable de réíiftance, 
& d'aítaquer avec fermeté une troupe qu'il veut 
combatiré, Mais cette confidération ne fixe pas le 
nombre de ees rangs. 

L^ufage a beaucoup varié Tur ce fujet. Chez Ies 
Grecs la phalange étoit á feize de hauteur, c'eft-á-
dire qu'elle avolt feize rangs de foldats (vayei PHA
LANGE) : chez les Romains, les corps particuliers 
d'infanterie étoient á dix de hauteur. En France, 
ainfi que dans le refte de l'Europe, du tems de M. de 
Turenne & de Montecuculli, l'infanterie étoit ran-
gee en bataille fur huit & fur fix rangs. 

Ce dernier général. dit dans fes mémolres , qu'il 
faut que l'infanterie foit á fix de hauteur, afín qu'elle 
puiffe faire un feu continuel dans l'occalion. S' i ly 
avoit moins de Jix rangs, dit cet auteur célebre j le 
premier ne pourroit pas avoir rechargé quand le dernier 
uuroit tiré; ainji le feu.neferoit pas continuel: &Jiau 
contraire i ly en avoit plus , de Jix, le premier feroit obligé 
de perdre du tems, & d'attendre que les derniers eujfent 
tiré pour recornmenesr. , 

Si le feu continuel paf rangs avóit été la feule 
raifon qui eút fait mettre l'infanterie á llx de hauteur 
du tems de Montecuculli, on auroit dú l'arranger 
fur trois depuis la fuppreffion des moufquets (voye^ 
MOUSQUET) , c'eíl-á-dire depuis environ 1704; car 
l'expérience a prouvé qu'on peut aifément tirer deux 
coups de fuíils contre un de moufquet. 

C'eft pourquoi trois rangs de foldats afmés de fü-
lils, feront en état de tirer autant de coups dans le 
méme tems, que fix rangs de méme nombre d'hom-
mes armés de moufquets, c'eíl-á-dire de faire égale-
ment un feu continuel par rangs. Mais ce petit nom
bre de rangs n'a pas paru fuffifant pour donner de 
la folidité au bataillon. L'ufage plutót que le raifon-
nement, femble avoir décidé depuis long tems que 
l'infanterie doit étre en bataille fur quatre rangs. Ce^ 
pendant comme il y a des occafions oü une plus 
grande profondeur eft néceffaire, & que c'eft au 
général á en juger, il paroítroit affez naturel de s*en 
japporter á lui pour la ííxation du nombre de rangs 
fur lequel il veut combattre, & de n'avoir un ordre 
général que pour mettre les troupes uniformément 
en bataille dans toutes les occafions ordinaires. 

Cette obfervation paroít d'autant mieux fondée, 
que la plupart áes évoludons dont On va donner le 
détail, confiftent á augmenter & á diminuer le front 
& la profondeur du bataillon; ce qui fuppofe que le 
nombre des rangs fur lefquels onmet une troupe en 
bataille n'eft jamáis ííxé invariableméht. 

On peut répondre á cela., que l'objet de.ees ¿vo-
lutions eft principalement de faire marcher les trou
pes dans toutes fortes de palíages & de défilés, &c 
pour eet eíFet de réduire leur front ordinaire á la 
lai-geur du lieu oü elles doivent paffer , ce qui ne 
peut fe fáire qu'en augmentant le nombre des rangs 
de la troupe, &c. Mais il y a un grand nOmbre d'au-
tres circonftanees á la guerre, ou la profondeur du 
bataillon doit varier; eomme, par exemple , dans 
l'attaque des poftes, des retranehemens; lorfqu'il 
s'agit de rompre une troupe, de forcer un paffage, 
&c. Dans ees occaíions, il eft clair que les troupes 
doivent avoir plus de profondeur que lorfqu'elles 
fe bornent á fe fuliller ou á fe paffer réciproquement 
par les armes; car dans ce dernier cas léur. trop de 
hauteur peut nuire i & nuit effedivement á la célé-
rité & á la fureté de leur feu. Foye^ E M E O í T E 
M E N T . "V 

I I fuit de ees différentes obfervations, que peut-
étre feroit-il avantageux d'avoir deux ordres de ba
taille différens i favoir, l'un pour paroitre dans 
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revues & pour tirer, & l'autre pour charger la bay on-
nette au bout du íufih 

Dans le premier, il feroit fuffifant de mettre Ies 
troupes á trois de hauteur conformément á rinftru-
fíion du 14 Mai 1754, qui porte : que toutes Íes fois 
que l'infanterie prendra les armes, pour qudqnoccqjiori 
que ce foit, elle foitformée fur trois rangs. 
, Dans le fecond ordre on pourroit, en fuivarit la 
meme inftruftion, mettre les troupes fur fix rangs , 
ainli qu'elle le preferit lorfqu'il s'agit de les exercer, 
aux évolutionst 

, L'ordre de batailíe fur fix rartgs, qui étoit en ufa-
ge du tems de M. de Turenne, comme nous l'avons 
déjá obfervé, eft fans doute meilleur pour charger 
l'ennemi qu^ celul de quatre rangs. Cependant com
me ce dernier eft le plus généralement établi pgr l'u
fage , &; qu'il tient d'ailleurs une efpece de milieu 
entre les deux ordres de trois & de .fix rangs dont 
on vient de parler, ce fgra celui dont on fe fervira 
dans cet árdele , oü l'on trouvera d'ailleurs les re
gles néceffaifes pour le changer eomme on voudra» 
c'eft-á-dire pour mettre une troupe qui eft en bataii-
lg lur quatre rangs, fur un plus grand ou un plus pe* 
tit nombre de rangs. 

Apres ees notions généraleS fur l'arrangément ¿£ 
la formation des troupes, nous allons entrer dans lé 
détail des principales motions ou évolutiprís da. ba
taillon : mais nous obferverons auparavant qu'elles 
peuvent é t r e confidérées de trois. manieres diffé
rentes., . 

i0. En mquvemens qui s'exécutent homme par 
homme. 

2,0. En mouvemens qui fe font par tout le batail
lon énfemble. 

Et 3o. en mou.vemená qui s ' exécutent par diffé
rentes parties ou divifions du bataillon. r , 

Les mouvemens, qui-s'exécutent homme par hom
me, font ceux que les hommes qui compofent le ba
taillon font chacun en particulier ̂  indépendamment 
Ies uns des autres. lis fe meuvent néanmoins tous 
enfemble , de la méme maniere & dans le méme 
tems; mais chacunexéc.ut.e fon mouvemení en-en-
tier, fans confidérer celui de fon camarade que pou^ 
1 e faire uniformérqent avec lui. 

Les mouvemens qui fe font pat tout le hatailloa 
enfemble , font ceux dans lefquels on le confidere 
eomme un Corps folide ou un feul tout, dont toutes, 
les parties fe meuvent par un mouvement commun.; 
Chaqué homme n'agit alors que eomme partie du 
tout , en fuivant le mouvement ou la déterminatioa 
générale de tout le bataillon. 

Enfin les mouvemens par parties ou par divifions^ 
font ceux dans lefquels chaqué divifion fe meut avec 
les hommes qui la compofent, comme dans les mou* 
vemens de la troupe entiere; & cela fans confidérer 
le mouvement particulier des autres parties que pour. 
agir uniformément avec elles lorfqu'elíes fe meuvent 
toutes du méme fens ou de la méme maniere. 

Á R T I C L E I I . 

D u mouvement d'hommepar hommé. Le mouvement • 
d'homme par homme a pour objet de faire trouvef 
la face du bataillon de tel eóté que l'on veuf , fans 
lui faire changer de terrein, ce qui fert á le faire mar
cher vers la droite ou vers la gauche, ou en-arriere* 

Ce mouvement peut s'exécuter égaíement j les 
files & les rangs étant ferrés ou ouverts. -

Nous fuppoferons fur les Planches, que Ies files & 
les rangs font ferrés; & afín que Ies figures oceupent 
moins d'efpace, nous prendrons une partie du ba-. 
taillon pour la repréfentation du bataillon entier. 

Soit done (/%./. Pl-1- évolutions) le bataillon 
A B C D , ou une de fes parties queleonque, rangée 
eft bataille fur quatre rangs; les foldats íbnt marqué» 

Y i; 
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par de gros pohíts noirs, qiü défignent l e cetítre de 
Tenace qu'ils occupent: comme on fuppofe qá'ilsfe 
touchent, i l ne faudroit pas d'intervalle entre eux; 
mais alors les figures feroient trop confiifes. On a 
tké fur chacun de ees points une petite ligne droite , 
pour exprimer les armes du foldat & le cote oü il fak 
face , qu'on a fuppofé etre le haut de la planche. 

Si Ton veut que eette troupe faffe face du cóté da 
flanc droit B C , o n fait le commandement á droite ; 
alors tous les hommes dé la troupe tournent fur eux-
memes, jufqu'á ce qu'ils ayent en face le terrein op-
pofe au flanc droit 5 C de la troupe ,Jig. 2.. 

Pour faire ce mouvement, les íbldats s'appuient 
fur une fexüe jambe, & tournent fur un talón comme 
für un pivot. On pourroit tourner également fur ru
ñ e o u l'autre jambe; mais l'ufage a décidé pour la 
gauche: ainli c'eft fur cette jambe que tournent tous 
les hommes du bataillon. lis doivent commencer & 
achever ce mouvement fans interruption, & dans le 
méme tems le faire brufquement, fans que les armes 
& les bras changent de fituation. 

Suivant l'inílruftion du 14 Mai 1754, il doit y 
avoir un intervalle de deux pouces entre les deux 
talons de chaqué foldat. 

II eft évident que fi Ton fait exécuter quatre ibis 
de fuite ce méme mouvement, & toüjours de meme 
fens, que le quatrieme remettra le bataillon dans fa 
premiere pofition; & que tous les hommes qui le 
compofent, auront chacun décrit la circonférence 
d'un cercle, dont chaqué mouvement particulier eft 
le quart. Ce mouvement s'appelloit autrefois par 
Cette raifon, quart de tour a droite oud gauche ; á-
préfent on le nomme fimplement a-droite 011 d-gau-
che. 

II eft d'ufage lorfqu'on fait faire a-droite á une 
troupe, de lui faire exécuter les quatre parties de ce 
mouvement : ainfi au premier commandement á 
droite, la troupe fait face au terrein du flanc droit; 
au fecond, elle fait face á la queue du bataillon; au 
troiíieme, au terrein du flanc gauche; & au quatrie
me , elle fe remet dans fa premiere pofition. 

La deuxiemt figur* de la I , Planche repréfente la 
troupe qui a fait un a-droite; 

La troijleme figure de la méme Planche ̂  la meme 
troupe q u i a fait deux d-droite. 

La quatrieme, la troupe qui en a fatt trois: le qua
trieme d-droite, qui la remet dans fa premiere poíi-
t i o n , peut étre repréfente par la premiere figure. 

II eft évident que les mémes mouvemens que l'on 
vient d'expliquer pour faire tourner le bataillon vers 
fa droite, peuvent s'exécuter également en tournant 
Vers la gauche. 

Pour cet effet, la troupe étant en bataille {fig. 1. 
P l . / . ) , le commandant dit d gauche; alors chaqué 
foldat tourne k gauche, comme il tournoit á droite 
dans le mouvement précédent: ce qui peut étre re
préfente par la quatrieme figure , &c. 

R E M A R Q U E S . 

I . Ayant expliqué les quatre mouvemens á droi
te , il eft aifé, fans le fecóurs de nouvelles figures , 
de concevoir la maniere dont Ies mémes mouve
mens s'exscutent á gauche; c'eft pourquoi on a críi 
qu'il étoit inutile de les multiplier fans néceflité á 
cette occafion. On fe contentera de méme dans l a 
fuite de ne donner des figures que pour les mouve-
fnens d'un feul có té , c'eft-á-dire pour la droite ou 
pour la gauche. 
t I I . Le tour entier que l ' on exécute par quatre d-droi
te , comme on vient de l'expliquer, peut fe faire en 
deux fois, en faifant faire un demi - tour par un 
feul mouvement á tous les foldats du bataillon. 

Pour cet effet, on commande au bataillon de faire 
'¿emi-tour d droite (c'eft ainfi qu'on s'exprime pour 

faire décrire une demi-circonférence á tous Ies fol
dats de la troupe ou du bataillon) ; alors en fe tour». 
nant vers la droite, & faifant le demi-toar d'un feul 
mouvement fur le talón gauche, ils font face au cóté 
oppofé au front du bataillon. Un fecond demi - tour 
exécute de méme, les remet dans leur premiere po-
fition. 

Le demi-tour á gauche s'exécute également, en 
faifant tourner les hommes de la troupe vers la gau
che , au lieu de la droite. 

L'inftruíHon du 14 Mai 1754 ordonne d'exécuter 
ce mouvement en trois tems: au premier, le foldat 
doit porter le pié droit derriere le gauche , les deux 
talons á quatre pouces de diftance Tun de l'autre : 
au deuxieme, le foldat doit tourner fur les deux ta
lons , jufqu'á ce qu'il faffe face du cóté oppofé ; & au 
troifieme, repórter le pié droit á cóté du gauche. 

III. Lorfqu'une troupe a fait un mouvement á droí-
te ou á gauche, & qu'on veut qu'elle reprenne fa 
premiere pofition, on lui dit remettê  vous; ce que lá 
troupe exécute en faifant un mouvement oppofé á 
celui qu'elle a d'abord fait, ou en revenantfur fes pas 
de la méme maniere. 

Ainíí la troupe ayant d'abord fait, par exemple 
un demi-tour á droite, elle fe remettra en faifant 
un demi-tour á gauche; & fi elle en avoit fait un 
á gauche, elle fe remettroit en en faifant un autre 
á droite. 

Si elle a fait vin d-droite ou un d-gauche, elle fe re-< 
mettra de méme, par un autre quart de tour oppofé 
aü premier, c'eft-á-dire á gauche ou á droite. 

IV . On ne fait point faire trois quarts de tour par 
un feul commandement; parce que les hommes de 
la troupe auroient tirop de peine á l'exécuter de fuite 
& avee exaftitude. 

V . Ce mouvement des d-droite & des d-gauche 
s'enfeigne ordinairement dans l'exereice ou le ma-
niement des armes, auquel il paroit appartenir par-
ticulierement; parce qu'il n'eft pas poffible de faire 
faire l'exereice fans le fecours de cette évolution t 
attendu qu'elle apprend á fe tourner de tous les fens 
pour charger le fulil, le manier, & le préfenter ; 
mais fon ufage indifpenfable dans l'exereice, n'em-
péche point qu'elle ne foit comprife dans les diffé-
rentes motions du bataillon, dont elle eft la pre
miere & la plus fimple. On a crü par cette raifon 
qu'elle devoit précéder ici les autres, d'autant plus 
que l'on ne parle point du maniement des armes dans 
cet article. 

A R T I C L E I I I . 
De la maniere de ferrtr le bataillon. On ferré le ba

taillon en avan9ant les files & les rangs les uns fur 
les autres, & on l'ouvre en les éloignant pour lui; 
donner plus de front ou plus de profondeur. 

II faut fuppofer que le bataillon dont on veut 
ferrer les rangs, les a d'abord affez éloignés les uns 
des autres, pouí- qu'ils puiffent s'approcher davan-
tage: car il eft évident que s'ils étoient á trois piés 
de diftance, c'eft-á-dire ferrés á la pointe de l'épée , 
le mouvement dont il s'agit feroit impoflible. 

II faut aufíi pour ferrer les files , qu'elles foient 
aítez diftantes les unes des autres pour qu'on puiffe 
les approcher davantage, c'eft-á-dire qu'elles occu
pent un efpace de plus de deux piés dans le rang. 

On peut ferrer le bataillon de plufieurs manieres; 

5 • 
6o. 

par rangs. 

par files. 

en avant. 
en arriere, 
fur fon centre. 

fur la droite. 
fur la gauche, 
fur le centre. 

Pour ferrer le bataillon par rangs en avant, otl 
ordonnera au premier de ne pas bouger; Se aux au-
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tres ¿e s'approcher de ce íang, jufqu'á uñé dlñance 
determinee quelconque. 

Le í'econd rang doit marcher trés-Iefctemeiit, sñn 
que les atures lerrent iníenfiblement& (jue tout le 
reirerretnent des rangs íbit fait dans le méme tems. 

La cinquiemejigure reprélente une partie du batail-
Ion en bataille á rangs ouverts, & qui n'a point fait 
de mouvcment» 

ha. figure Jixieme fait voir te meme bataíllon dont 
les quatre dcrniers rangs ont ferré fur le premier; 
de maniere que le fecond s'étant approché du pre
mier, ie troilieme a pris la place du íecond; & que 
IQ quatrieme s'étant approché du troiíieme, le cin-
quieme a pris la place qu'occupoit le troiíieme rang. 

II eft clair que par ce mouvement, le bataillon a 
diminué de moitié l'efpace qu'il occupoit en hau-
teur ou en profondeur. 

Dans cette figure, les poinfs noifs repréfentent 
les hommes aprés 1c refferrement du bataillon ; & lés 
zéros, les places qu'occupoieut ceux du quatrieme 
& cinquieme rang, lefquelles demeurent vuides par 
le ferrement des rangs de la troupe fur le premier. 

On fe fervira de ees deux fortes de points dans les 
figures fuivaijtes, & on les employera dans le méme 
fens. 

R E M A R Q U E S * 
I . II eft affez d'ufage dans les différens mouve-

mens que Ton fait exécuter aux troupes, pour les 
exercer aux ¿volutions 3 & lorfque la manoeuvre ou 
Vévoludon qu'on veut leur faire exécuter enfuite, ne 
demande pas une poíition ou un arrangement diíFe-
rent de celui que le bataillon avoit d'abord, de le 
faire remettre aprés chaqué mouvement dans fa pre-
miere pofition: ainíi aprés avoir fait ferrer les rangs 
en avant, on les fait ouvrir ep arriere, pour les re
mettre comme ils étoient d'abord. 

Pour cet effet on ordonne au premier de ne point 
bouger; on fait faire aux autres demi-tour á droite * 
& on les fait marcher chacun en avant, jufqu'á ce 
qu'ils oceupent le meme terrein fur lequel ils avoient 
d'abord été placés. On fait faire enfuite á ees rangs 
demi - tour á gauche, pour faire face du méme cóté 
que le premier rang: Se la troupe eft ainíi remife dans 
ía premiere poíition. 

Dans ce monvemeot, les rangs qui vont en avant 
pour fe remettre marchent d'un pas égal: mais le fe
cond ne fe met en mouvement, que lorfque le pre
mier s'eft avancé de l'intervalle qui doit étre entre 
les rangs. Le troifieme, que quand le fecond s'eft 
avancé de la méme quantité; & ainíi du quatrieme» 

II. Oh peut faire íérrer les rangs en avant en mar-
chant. Pour cet effct le premier rang marche trés-
doucement, ou il fait des pas d'environ un pié; les 
autres rangs vont plus vite, oü ils font de plus grands 
pas, jufqu'á ce qu'ils foient eutierement ferrés les 
uns fur les autres. 

Pour ferrer le bataillon par rangs en arriere, on 
ordonne au dernier rang A B (fig. 7.) de ne pas 
bouger, & aux quatre autres de faire demi-tour á 
droite; ce que les ligues qui repréfentent les armes 
ou le devant des rangs font voir exécuté dans la fi
gure. 

On fait enfuite ferrer ees rangs fur le dernier ABt 
de méme maniere que dans le mouvement précé-
dent: ce qui étant fait (fig. <?.), on ordonne aux 
quatre premiers rangs de faire demi-tour á gauche, 
pour faire face au terrein oppofé au front du batail
lon. Ce qui eft e x é c u t é , ^ . g. 

Par ce mouvement, ce bataillon laiíTe vers le 
front une étendue vuide, égale á celle qu'il oceupe 
aprés l'avoir exécuté , & il diminue l'efpace qu'il 
occupoit en profondeur de la moitié, comme dans le 
mouvement précédent. 

Pour fay-e remettre le bataillon, 00 conunandeía 
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au dernier rang de ne point bouger, & l'on ordonne-
ra aux autres de marcher ert-avant, jufqu'á ce qu'ils 
ayent repris chacun leuf premiere poíition. 

Pour ferrer le bataillon par rangs fur fon centre , 
on le fuppofera fur cirtq rangs en bataille, ou fur un 
autre nombre quelcoaque impair. 

On ordonnera au rang du milieu J B (fig. /0 . ) 
de ne pas bouger; on fera faire demi-tour á droite 
au premier & deuxieme rang; on le fera enfuite mar
cher, ainíi que le quatrieme & cinquieme rangs, 
pour ferrer fur le troiíieme ¿i Bt ce qui étant fait, 
le premier & deuxieme rangs feront demi - tour á 
gauche, pour faire face au méme cóté que le refte 
du bataillon. 

R E M A R Q U E S . 
I . II eftaifé de ferrer le bataillon par la mémg 

méthode, fur tel rang que l'on veut; il íufKt d'ordon-
ner au rang fur lequel on veut ferrer, de ne pas bou
ger, & de taire avancer fur lui Ies autres, comme on 
vient de l'exécuter. 

II . Póur remettre le bataillon dans fon premier 
ordre, ou fa premiere pofition , on ordonnera aux 
deux derniers rangs de faire demi-tour á droite, en
fuite de marcher, ai.nfi qu'aux deux autres de la té-
te, pour reprendre le terrein qu'ils oceupoient d'a
bord. Lorfque les deux derniers rangs y feront par-
venus , ils feront demi-tour á gauche, & la troupe 
fera alors darts fon premier état. 

Pour ferrer le bataillon par files, c'eft-á-dire pour 
diminuer l'étendue de fon front, il faut, comme on 
l'a déjá remarqué, que les files foient affez efpacées 
les unes des autres, pour qu'elles puiffent fe rappró-
cher ; car il eft évident que íi elles font fi proches, 
que les foldats n'ayent que la liberté du coude, c'eft* 
á-dire fi chaqué file n'occupe qu'environ deux pies, 
le refferrement ne feroit pas poffible. Nous fuppofe-
rons dans les exemples fuivans, qu'elles ont quatre 
piés de largeur, y compris l'épaiffeur des hommes 
de la file ; c'éft environ deux piés d'intervalle de 
Tune á l'autre. Les fuppoíitions différentes qu'on 
pourra faire á cet égard, ne changeront rien á l'e-
xécütion des mouvemens que l'on va expliquer. 

Nous avons dit qu'on ferré le bataillon par files 
fur la droite, fur la gauche , & fur le centre ; ees 
différens mouvemens n'ont, pour ainíi diré, befoin 
ni d'explication, ni de figures, aprés ce qu'on a vü 
ci-devant fur la maniere de ferrer les rangs du ba
taillon. 

En effet, il n'y a qu'á regarder 1«! files comme 
des rangs, & faire enfuite fur ees files conlidérées 
comme rangs v les mémes opérations par lefquelles 
on a ferré les rangs» 

Ainíi pour ferrer le bataillon A B C D (fig.H.) 
fur la file 5 £7 de la droite, il faut commander á cette 
file de ne pas bouger; á toutes les autres de faire á-
droite & de s'approcher, ou fe ferrer enfuite fur E C. 

La figure iz. fait voir ce mouvement exécuté. On 
ordonne apres cela á toutes les files qui ont marché, 
de faire á-gauche, pour faire face du méme cóté que 
la file B C ; &c l'on a le bataillon ferré fur cette fiie, 
réduit á la moitié de fon front. Fig. /jk 

On ferrera le bataillon de la méme maniere fut 
la file de la gauche. 

Pour le ferrer fur la file du centre JSF (fig. '4-)» 
on ordonnera á cette file de ne pas bouger, aux fi
les de la droite de faire á-gauche fur ie talón drpit, 
&c á celles de la gauche de faire á-droite fur le talón 
gauche; aprés quoi on commandera aux files de la 
droite & de la gauche, de fe ferrer fur la file du cen
tre £ F ; les files de la droite partiront du pié droit, 
& celles de la gauche du pié gauche: elles marche-
ront le pas ordinaire fur celles du centre, & elles 
s'arréteront fucceflivement á mefure qu'elles joiq,-
drogt €elle qui les precede. 
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On fera enfuite remettre ks fiíes de k droíte & 

•de la gauche dans la méme pofition que celle du cen
tre , en faiíant íúre'Un a-dreite fur le taloa 4roit, aux 
files de la draite, & un a-gauclie fur le talón gauche, 
aux files de la gauche; alors tout le bataillon fera fa
ce du méme cóté A B , S í i l aura diminue égaiement 
fon éteijdue vers la <iroite & ia gauche. 

R E M A R <¿V E S. 
I , II eft évldent qu'ón ferrera de la méme ma

niere le bataillon fur telle autre file qu'on voudra, 
% On .peut ferrer le bataillon de pié íerme fur 

telle de fes files que fon veut, comme on vient 
de l'expliquer; mais on peut aulli le ferrer de mé
me en marchant; alors les files s'approchent en mar-
chant autant qu'il eñ poffible, de celle fur laquelle 
elles doivent fe ferrer. 

A R T I C L E I V . 
Des dlfférentes manieres d'ouvrlr le bataillon. Les 

mouvemens néceflaires pour ouvrir le bataillon font 
•abfolument les mémes que c&xx qui fervent á le fer
rer ; mais ils s'esécutent eh fens contraire, Ainfi on 
peut ouvrir le bataillon: 

C cn-avant. 
par rangs. < en-arriere. 

/ en- avant & en-arrierei 

C vers la droite. 
files. < vers la gauche. 

/ vers la droite & la gauche. 
Pour ouvrir le bataillon A B C D (fg. iJ . ) par 

tangs en-avant, on ordonne au dernier rang Z> C 
de ne point bouger i aux autres de marcher^en-
avant. 

. On obferve de ne faire marcher le fecond rang, 
qu'aprés que le premier eft avancé d'une diftance 
convenable ; le troifieme, qu'aprés que le deuxieme 
a marché un peu en - ávant; & ainli des autres 
rangs. 

Lorfque le premier rang eft aufíl avancé qu'on 
le veut, & qu'ils fe trouvent á-peu-prés égaiement 
efpacés ou diftans les uns des autres , le commán-
dant du bataillon leur ordonne de s'arréter, en di-
fant kalte. 

La figure fait voir ce mouvement achevé; íe pre
mier rang A B C étantparvenú e n F G , le dernier 
n'a point bougé. 

Les zéros marquent la place que le fecond & le 
quatrieme rangs occupoient avant de marcher en-
avant. 

On fuppofe dans la figure que Ton a doublé l'in-
tervalle des rangs : ainfi le premier A B s'eft avan
cé d'un intervalle A F , égal á la profondeur du ba
taillon ; le fecond s'eít avancé du premier k la dif
tance d'un intervalle, double de celui qui étoit d'a-
bord entre les rangs; le troifieme eft venu occuper 
la place A B du premier; & le quatrieme, celle du 
troifieme ; le cinquieme D C n'a pas bougé. 

On ouvrira de la méme maniere le bataillon par 
rangs en-arriere. 

On ordonnera au premier rang de ne pas bouger; 
on fera faire demi-tour á droite aux autres rangs ; & 
l'on commandera enfuite au dernier rang de mar
cher devant lui autant qü'on le jugera néceflaire.; & 
aux autres rangs de marcher á fa fuite comme dans 
le mouvement, pour ouvrir les rangs en-avant. 

Loriqu'-on les trouvera affez avances, on leur or
donnera de s'arréter & de faire demi-tour á gauche, 
pour faire face du méme cóté que le premier rang. 

Pour ouvrir le bataillon A B C D (Jigure 16'.') en-
avant & en-arriere, on ordonnera au rang du cen
tre F G de ne point bouger; & á ceux de derriere, 
de taire demi-tour á droite, On fera enfuite marcher 
les premiers & dernierswngs en-avaat? dans le me-
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me téms , autant qu'on le jugera néceflaire; on lej 
fera enfuite arréter en difant halte. On commandera 
aux derniers rangs de faire demi-tour á gauche-
alors le bataillon A C B D occupera l'efpace H I L K 
c'eft-á-dire qu'il aura augmenté en-avant & en-ar
riere l'efpace qu'il occupoit d'abord. 

Pour ouvrir Ies bataillons par files, il faut regar-
der les rangs comme des files, en faifant faire á droi
te ou á gauche aux files, íuivant les mouvemens 
qu'elles doivent faire en-avant ou en-arriere; & fai
fant enfuite tout ce quia été pratiqué ci-devant pour 
ouvrir les rangs du bataillon; on ouvrira égaiement 
les fiies,. 

Ainli pour ouvrir íe bataillon X (fig, I J ! ) par fi
les vers la droite , on ordonnera á la file ^ i? de la 
gauche de ne pas bouger, & aux autres de faire \~ 
droite. On les fera enfuite marcher en-avant; ob-
fervant que la feconde ne fe mette en marche, que 
lorfque la premiere aura fait quelques pas en-avant. 
La troifieme de méme, aprés la deuxieme ; ainfi de 
fuite. Lorfque la file de la droite fera affez avancée, 
on ordonnera á toutes les files de s'arréter, ou de 
faire,halte; on fera faire á gauche , fur le talón droit, 
á toutes les files, excepté la premiere A B qui n'a 
pas bougé; & le bataillon fera face alors du méme 
cóté A C, 

On óüvrlrá de la méme maniere le bataillon par 
files vers la gauche, & vers la droite & ia gauche en 
méme tems, en ordonnant á la file du centre de ne 
pas bouger, &c. 

II eft évident que par ce mouvement on augmen
te le front du bataillon, de la méme maniere que par 
celui de l'article précédent, on augmente fa profon
deur: c'eft pourquoi fi l'on veut faire écarter les fi
les , de maniere que leur intervalle foit double de 
celui qu'elles ont ordinairement quand elles font fer-
rées, il faut que la file de la droite, fi l'on ouvre le 
bataillon de ce cóté , marche devant elle d'un efpace 
égal á celui du front de la troupe ; & que les autres 
qui la fuivent reglent leurs pas, de maniere qu'elles 
laiffent infenfiblement entre elles un intervalle dou
ble de celui qu'elles avoient d'abord. 

Si Ton vouloit que l'intervalle des files devínt tri
ple ou quadruple , &c. il faudroit que la file duflanc 
du bataillon, du cóté qu'on veut l'ouvrir , s'ava^át 
d'un efpace triple ou quadruple, &c. du front qu'il 
avoit avant ce mouvement, 

Lorfqu'on veut doubler l'intervalle des files, oU 
au lieu de deux petits pas d'un pié & demi qu'elles 
occupent étant ferrées, leur en donner un de quatre^ 
le foldat qui fuit la premiere file qui marche en avant 
fur la droite ou la gauche du bataillon , commence a 
marcher au troifieme pas de la file qui le precede ; 
au cinquieme, lorfque 1'intervalle des files doit étre 
triple, &c. & cela afin que toutes les files marchent 
eniemble, & que le mouvement foit plus prompte-
ment exécuté. 

R E M J Í R Q U E . 

Dans les différens mouvemens exécutés dans Ies 
articles précédens , on a toújours obfervé de faire 
marcher les foldats en avant, & non pas de cóté , ou 
par pas obliques, afin de rendre ees mouvemens plus 
fimples & plus réguliers. On fe difpenfe néanmoins 
quelquefois de cette fimplicité de mouvement , quí 
n'eft pas , á la vérité, d'une néceflité abfolue , mais 
qu'il eft bon de conferver pour accoütumer les trou
pes á exécuter avec grace & précifion les com-
mandemens qu'on leur fait pour changer leur ordre 
de bataille ou leur premiere formation. Cette roe-
thode eft d'ailleurs trés-ancienne , puifqu'elle étoit 
obíérvée dans les mouvemens de la phalange des 
Grecs, 
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A R T I C L E V . 

J)i la maniere de doubler les rangs & les files (Tune 
troupe ou d'un bataillon, & de les dédoubler. 

Doubler les rangs d'une troupe , ce n'efl: pas lui en 
donner huit lorfqu'elle n'en a que quatre ; & dou
bler les files, ce n'eft pas non plus fi elles foní, par 
exemple , au nombre de i zo en former 240 ; mais 
doubler les rangs, c'eft doubler le nombre d'hommes 
de chaqué rang ; & doubler les files, c'eft également 
doubler le nombre d'hommes dont elles íont com-
pofées. 

Ainíi fi Ton a un bataillon dans lequel les rangs 
foient de 120 hommes; doubler les rangs. de ce ba
taillon , c'eft les mettre á 240; 6c doubler les files 
fi elles font á quatre hommes , c'eft les mettre á 
huit. 

II eft évident qu'en doublant Ies rangs , on aug
mente le front du bataillon de moitié , mais qu'on 
diminue auííi fes files de moitié, & qu'en doublant 
les files, on diminue le front du bataillon de moitié, 
mais qu'on augmente fa hauteur de moitié : car com-
me le bataillon eft compofé de deux dimenfions, fa-
voir, de fon étendue de front, & de fa hauteur ou 
profondeur , & que dans les différens mouvemens, 
dont nous venons de parler , on n'y ajoúte pas de 
nouveaux foldats; il eft clair qu'on ne peut augmen-
ter une dimenfion qu'aux dépens de l'autre, c'eft-á-
dire le front que par la hauteur, & celle - ci par le 
front. 

Comme ees manoeuvres d'augmenter & de dimi-
nuer Ies rangs & les files du bataillon fe font plus 
commodément, & par cette raifon plus ordinaire-
ment en Ies augmentant ou diminuant de la moitié, 
que fi on les augmentoit ou diminuoit de toute au-
tre partie, elles ont été appellées doublemens & d¿-
doublemens : de-lá vient qu'on les énonce par ees ex-
preffions , doubler & dédoubler les rangs , doubler & 
dédoubler les files. 

Ces difFérentes évolutions ont pour objet d'éten-
dre orrde refferrer le bataillon , pour augmenter la 
forcé de l'une ou de l'autre de fes dimenfions, fui-
vant le terrein qu'il doit oceuper, & la poíition de 
I'ennemi qu'il doit combatiré. On va donner la ma
niere de les exécuter. 

On peut doubler Ies rangs en avant & en arriere, 
& les différentes manoeuvres de faire ce mouve-
ment, peuvent , fuivant M. Bottée , fe réduire á 
cinq principales. 

IO. Par rangs. 
2o. Par demi-files. 
30. Par quart de files. 
40. Sur les ailes. 
50. En-dedans ou dans le centre. . 
Par le premier doublement, on double l'interval-

le des rangs en doublant leur étendue. 
Par le deuxieme, on conferve le meme intervalle 

des rangs en les doublant. 
Par le troifieme, on partage la troupe en deux 

parties, lorfqu'elle a beaucoup de hauteur, enforte 
qu'il y a entre ces deux parties un intervalle capa-
ble de contenir plufieurs rangs. 

Par le quatrieme , on ouvre les files lorfqu'elles 
font trop ferrées , de maniere qu'on puiííe paffer 
dans les intervalles, & l'on met Ies chefs demi-files 
au premier rang. 

Enfin le cinquieme, c'eft lorfque les files font trop 
ferrées, & qu'on veut que le premier rang oceupe 
Ies ailes ou les flanes du bataillon. 

P R E M I E R P R O B L É M E . 
Doubler les rangs á droite en-avant. 

On commandera au premier & au troifieme rangs 
de ne point bouger, 6c au deuxieme 6c au dernier 
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de marcher enfemble; favóir , le fecond , pour en* 
trer dans les intervalles des hommes du premier, 6c 
le quatrieme , pour entrer de raéme dans íe troi
fieme. 

Pour entrer ainfi les uns dans les autrea , chaqué 
foldat du feqond rang va fe placer á la droite de fon 
chef de file dans le premier, de meme chaqué foldat 
du quatriéme á la droite du troifieme rang! qui eft 
dans la meme file. 

Si le doublement fe faifoit á gauche, chaqué fol
dat du deuxieme 6c quatrieme rang fe p.kceroit á I4 
gauche du foldat qui eft v i s - á - v i s dcí lui dans le 
rang qui doit étre double. 

Si la troupe étoit fur un plus grand nombre de 
rangs que quatre, par exemple fur fix , il faudroit 
ordonner alors au premier , au troifieme 6c au cin
quieme dé ne point bouger, ou ce qui eft plus;com| 
mode, ordonner, comme on le fait dans Fufiige or-
dinaire , aux rangs impairs de ne point bouger, 6c 
auxautres , c'eft-á-diré aux rangs pairs , de dou
bler, &c. 

On double plus communément les rangs á gau-r 
che qu'á. droite , mais ce mouvement n'a pas plus 
de difiiculté d'un cóté que de l'autre. 

Soit la troupe ou le bataillon J . B C D (fig. 18.) , 
dont on veut doubler les rangSi á droite , on com
mandera done au premier 5 , 8c au trQifieme E F , 
ou aux rangs impairs , de ne point bouger , 6c aux 
deux autres , de doubler ; favoir , le fecond G H , 
dans le premier ¿4B , Si le dernier D C , dans le 
troifieme i ? - F ; alors les foldats de G H iront fe met
tre chacun á la droite de leur chef de file dans le 
rang A B , pendant que ceux de D C feront de me
me dans E F . 

Pour faire remettre cette troupe dans fa premiare 
pofition, on dirá : rangs qui ave^doublé, remetteq-
vous ; alors les rangs qui ont doublé, font demi-
tour á droite fur le talón droit, lorfque, le double
ment a été fait á droite , comme on le fuppofe iei t 
8c á gauche fur le talón gauche, lorfqu'il a été fait k 
gauche; 6c au mot de marche , les foldats des rangs 
qui ont doublé, partant du pié gauche, font autant 
de pas pour reprendre les places qu'ils oceupoient 
d'abord, qu'ils en ont fait pour joindre les rangs 
qu'ils ont doublés. 

Lorfqu'ils y font parvenus, on leur ordonne de 
s'arréter,6c enfuite de faire face en tete par un demi-
tour á droite fur le pié droit, ou par un demi-tour 
á gauche fur le talón gauche. 

On doublera de la meme maniere les rangs en ar
riere ; 8: pour cet effet, on fera entrer le troifieme 
rang dans le quatrieme , Sf le premier dans le fe
cond. 

R E M A R <¿U E S, 

I . Plufieurs officiers font remettre par un á-droite 
ou par un á-gauche , les rangs qui ont doublé ; 8c 
cela, parce que les foldats de ees rangs n'ont pas 
ordinairement affez de place dans les rangs qu'ils 
ont doublés, pour faire commodément le demi-tour 
á droite ou á gauche : d'ailleurs la marche en devient 
un peu plus aifée, le foldat fe préfentant alors plus 
direftement á laligne oblique qu'il doit décrirepour 
fe remettre, 6c que de plus, il ne s'agit plus , lorf
qu'il eft parvenú á fon premier pofte , que de faire 
un á-gauche fur le talón gauche , pour faire feu á 
fon chef de file. 

II . II eft évident que pour doubler íes rangs , i l 
faut qu'ils foient en nombre pair dans le bataillon ; 
c'eft pourquois'il devient en nombre impair, com
me , par exemple, cinq ou fept, on fupprimeroit le 
dernier rang, 6c l'on en formeroit des files á la droi
te ou á la gauche du bataillon. 
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-Doiibler les rangspar derñi-fiUs a droite tn-avant. 
Soit le bataillon A B C D {fig. 1$ . ) , rangé ái'or-

dinaire íur quatre rangs , on ordonnera aux deux 
premiers 4 B , E F^áe ne pas bouger, & l'on fera 
aux autres ce commandement: a droite par chefs de 
demi-files , doublê  vos rangs en-avant ; alors les íbl-
dats du troifieme rang G H , qui eft formé ou com-
pofé des chefs de demi-files, avanceront pour fe met-
tre chacun á la droite de letirs chefs de files dans le 
premier rang; ceux du quatrieme le fuivront, & fe 
placcront derriere eux dans le fecond rang, 

Pour les faire remettre , on ordonnera aux rangs 
qui ont doublé, de faire demi-tour á droite ou á 
gauche , & alors les foldats du quatrieme rang forr 
jiront du fecond pour aller reprendre leur premier 
poñe ; ceux du íroifieme les fuivront pour aller 
auffi reprendre leur premier terrein; lorlqu'ils y fe-
roirt parvenus les uns & les autres, on leur fera taire 
face en tete par un demi-tour á droite fur le talón 
droit. Voyei fur ce mouvement la premiere remar
que du probléme précédent, fur la maniere de faire 
remettre les rangs qui ont doublé ; elle peut égale-
ment s'appliquer ici. 

On doublera de la méme maniere les rangs par 
demi-files á gauche, & par demi-files en-arriere, á 
droite ou á gauche. 

I I I . P R O B L É M E . 
Doubler les rangs par quart de files en-avant. 

Si la troupe ou bataillon eft rangé fur quatre rangs, 
ce mouvement eft abfolument le méme que le pre
mier de cet article : li on le fuppofe fur un plus 
grand nombre de rangs, comme , par exemple, fur 
huit, elle fe réduira au précédent. 

Pour cet effet, on le fuppofera partagé en deux 
troupes de quatre rangs chacune : la premiere fera 
compofée des quatre premiers rangs A B , E F , G 

& / Z , ; & la feconde, des quatre derniers K M , 
N P , R S ,&cCD,{f ig .2 .o . ) 

On doublera les deux premiers rangs J B S c E F , 

Í
>ar demi-files á droite ou á gauche , c'eft-á-dire par 
es deux rangs G H & I L . 

On doublera de méme les deux rangs K M & c N P 
par les demi-files qui forment les rangs R S &cC£), 
Se l'on aura le bataillon, dont les rangs feront dou-
blés par quart de files en-avant. 

On fera remettre chaqué rang dans fa premiere 
pofition, comme dans le fecond mouvement de cet 
article. 

II efl: évident que ce mouvement s'execütera en-
arriere avec la meme facilité qu'en-avant: il en fera 
de méme de celui de doubler les rangs fur le centre 
ou fur les quarts de files du milieu, par quarts de fi
les de la tete & de la queue , ou bien fur la téte & 
fur la queue, par quarts de files du milieu. 

I V . P R O B L É M E . 
Doubler les rangs en-avant par demi-files fur les ailes. 

Soit le bataillon ou une partie du bataillon A B 
C D (fig, rangé fur quatré rangs , & dont on 
veut doubler les rangs en-avant par demi-files fur 
les ailes. 

On commandera aux deux premiers rangs A B , 
E F , de ne point bouger, & aux deux derniers G H 
& Z) C , de fe ferrer á la pointe de l'épée : on fera 
faire á droite á chacun de ees demi-rangs de la droi
te, & á gauche á chacun de ceux de la gauche : on 
fera enfuite marcher ees demi - rangs devant eux, 
jufqu'á ce que les files du centre ou du milieu L M 
8c N F yíóient á la droite & á la gauche des demi-
files du bataillon , c'eft - á - diré L M k h droite de 
C F , & N P k c Q l l e á e A F . 
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On fera faire aprés cela un á -droite & un á-gau-

che á ees demi-rangs ainfi avances , & on les fera 
marcher devant eux jufqu a ce qu'iís foient dans la 
direftion des deux rangs A B &c E F , qui n'ont point 
bougé. 

Un mouvement oppofé á celui qu'on vient de dé-
crire , les fera remettre dans leur premiere pofi-
tion. 

II eft évident qu'on doublera de la méme maniere 
Ies rangs en - arriere ; car li l'on fait faire un demi-
tour á droite ou á gauche á la troupe , pour qu'elle 
faífe face á la queue du bataillon , on pourra alors 
regarder les derniers rangs comme les premiers, 8c 
ceux-ci comme les derniers : il ne s'agit plus aprés 
cela que de répeter ou exécuter fur la troupe, ainfi 
tournée, le mouvement qu'on vient d'expliquer. 

On pourra ainfi doubler, parce méme probléme, 
les rangs en-avant ou en-arriere par quarts de files. 

Pour exécuter ce mouvement, la troupe doit étre 
rangée fur huit, douze, feize, &c. de hauteur, c'eft-á-
diré que le nombre de fes rangs doit étre múltiple de 
quatre, ou qu'il puiffe fe divifer par quatre: fuppo-
fons le bataillon C D E F {fig. 22 . ) , rangé fur huit 
de hauteur , on imaginera une ligne droite quelcon-
que A B ; qui le partagera en deux troupes de qua
tre d'hauteuf chacune. 

On regardera chacune de ees troupes , comme 
une troupe dont il faut doubler les rangs par demi-
files fur les ailes; ce qu'on exécutera facilement par 
le moyen du probléme précédent. 

II eft évident que ce mouvement ayant été exé-
cuté fur chacune des deux parties du bataillon C D 
iJ -F , dans le méme tems ce bataillon aura doublé 
fes rangs par quarts de files fur les ailes. 

La figure rend cela trop fenfible pour s'y arréter 
plus long-tems. 

On doublera également les rangs de cette méme 
troupe par quarts de files de la téte & de la queue. 

Pour cet effet, on confidérera encoré la troupe 
ou le bataillon A B C D {fig. 2 3 . ) , qu'on fuppofe 
toüjours á huit de hauteur, divifé en deux troupes 
particulieres de quatre rangs chacune ; on ordonne
ra au quatre rangs du milieu de ne point bouger, & 
l'on fera doubler les deux premiers rangs de la trou
pe de la téte , c'eft-á-dire le premier & le fecond, 
par demi-files de cette troupe fur les ailes en-arrie
re : on fera également doubler les deux derniers 
rangs de la feconde troupe en-avant par demi-files 
fur les ailes ; & lorfque ce mouvement lera exécu-
té fur chacune des deux troupes , ce qui doit fe faire 
dans le méme tems, la troupe entiere aura doublé 
fes files par quarts de files de la téte & de la queue, 
ce qui eft évident. 

Dans la figure les deux premiers demi-rangs de la 
téte á droite, ont fait á droite pour s'avancer vers la 
droite ; & ceux de la gauche, á gauche pour s'a
vancer aufii de ce cóté: les deux derniers demi-rangs 
de la queue, ont fait auffi chacun le méme mouve
ment. 

Les ligues ponftuées repréfentent le chemin qu'ils 
font á droite & á gauche , pour aller oceuper les 
ailes des quatre rangs du milieu. 

On doublera encoré les files par quarts de files fur 
les ailes en téte & en queue , en fe fervant de la 
méme méthode; car fuppofant toüjours la troupe á 
huit de hauteur, & divifée en deux troupes de qua
tre rangs chacune, le troifieme & le quatrieme rang 
de la premiere partie, doubleront le premier & le 
deuxieme en-avant, par demi-files fur les ailes ; le 
cinquieme & le fixieme, c'eft - á - diré les deux pre
miers de la deuxieme troupe, doubleront également 
les deux derniers en-arriere , par demi-files fur 
les ailes, &ct 

V . 
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Doubler les rangs en-dedans par demi-fiUs. 
Pour exécuter ce mouvement, foit la troupe A 

B C D (fíg. 24 . ) ; on ordonnera aux deux derniers 
rangs, fi la troupe eft rangée fur quatre rangs, com-
me on le luppofe ici., aux trois derniers, íi elle ell fur 
fix, S e de ne point bouger, & aux deux premiers 
rangs de faire á-droite & á-gauche par demi-rang : 
chaqué demi-rang de la tete marchera enfuite de-
vant lui, c'eft-á-dire ceux de la droite, vers la droi-
te, ceux de la gauche, vers ce cóté , & cela jufqu'á 
ce que les files du centre de la droite & de la gauche 
débordent la droite ou la gauche des deux derniers 
rangs, qui n'ont point bougé de répaifleur d'une fi
le. On fait faire aprés cela fa.ee en tete par un á-droi-
te & un á-gauche aux deux rangs qui oní marché, 
& Ton fait avancer les deux derniers dans l'inter-
valle qui fe trouve ainfi entre les deux parties des 
premiers, & le mouvement eft achevé (fíg. a i . ) . 

Ce mouvement s'exécutera en-arriere avec la 
méme facilité; car faifant faire face á tous les rangs 
á la queue du bataillon, par un demi-tour á droite 
011 á gauche, les deux derniers rangs pourront alors 
étre regardés comme les premiers : c'efl: pourquoi 
ce qu'on vient d'expliquer pour doubler ees rangs 
en-dedans, s'appliquera également á doubler les 
deux derniers rangs de la meme maniere. 

Pour doubler les rangs en-dedans par quarts de 
files, lorfque la troupe A B C D (fig. 20.) eft, par 
cxemple, á huit de hauteur. 

On la confidérera comme féparée en deux parties, 
chacune de quatre de hauteur; & alors on fera pour 
chaqué partie ce qui vient d'étre enfeigné ci-devant. 
La Jigure ^íTrepréfente ce mouvement exécuté. 

On a marqué par des zéros la place qu'occupoient 
les rangs qui ont doublé, 

On doublera également Ies rangs du centre en-
dedans , par quarts de files de la téte & de la queue. 

Pour cet eífet on fera marcher á droite Ies quatre 
demi-rangs du centre de la droite, & á gauche ceux 
de la gauche, jufqu'á ce que Ies files du centre de ees 
rangs fe trouvent dans l'alignement de la file de la 
droite&de la gauche des rangs de la téte& de la queue: 
aprés quoi on fera faire un demi-tour á droite aux 
deux rangs de la tete; on les fera marcher devant 
eux, pour aller fe placer dans I'intervalle des deux 
premiers demi-rangs du centre, oüétant parvenus, 
ils feront íace en tete par un demi - tour á gauche, 
Pendant que ees deux rangs s'avanceront ainíi vers 
!e troifieme & le quatrieme, le fcptieme & le hui-
íieme marcheront devant eux, pour aller fe mettre 
á la hauteur du cinquieme & du fixieme rang : lorf-
qu'ils y feront arrivés, le mouvement dont il s'agit 
fera exécuté. foye^ la figure, xy. 

On doublera de meme les rangs dé la téte & de la 
queue par quarts de files du centre ou du milieu. 

Pour faire ce mouvement {fig. 2.#.) on fera mar
cher fur la droite 8c fur la gauche chacun des demi-
rangs de la droite & de la gauche du premier & du 
fecond rang; & de méme ceux dufeptieme & du hui-
tieme, qui marcheront en- avant jufqu'á ce que Ies 
files du centre qui les terminent, fe trouvent dans 
l'alignement des files de la droite & de la gauche des 
rangs du centre, €fc. 

A R T I C L E V I . 
D u doublement des files. Tout ce que l'on a dit fur 

le doublement des rangs, peut s'appliquer au dou
blement des files, & s'exécuter de la méme maniere. 

Car íi l'on fait faire á-droite ou á-gauche aux rangs 
d|une troupe en bataille, elle fera face á l'une de fes 
ailes; & alors Ies files pourront, comme on l'a déjá 
dit, étre conlidérées comme des rangs, & les rangs 
comme des files. 
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G'eft pourquoi on pourra doubler Ies files en au-

tant de manieres qu'on a doublé les rangs \ favoir 
IO. Par files á droite & á gauche. 
2o. Par files en téte. 
30. Par files en queue. 
40. Par téte & par queue. 
50. En-dedans. 
Pour doubler les files á droite & á gáuche, il faut 

que les rangs foient affez ouverts pour qu'un autre 
rang puiíTe fe placer dans leur intervalle. 

II faut remarquer que ce qu'on appelle ici doubler 
les files, s'exprimeroit plus exaftement par doubler U 
nombre des rangs, puifqu'on nc fauroit doubler le 
nombre d'hommes des files, qu'on ne doublé le 
nombre des rangs de la troupe ou du bataillon ; 
mais comme il ne s'agit pas d'introduire de nou-
veaux termes dans Ies ¿voludons, mais de bien ex-
pliquer ceux qui font en ufage, nous entendons done 
par doubler les files, doubler leur étendue, oule nom
bre d'hommes dont on Ies avoit compofées d'abord, 

Lorfque Ies rangs font ferrés á la pointe de l'épée, 
& qu'on ne veut point Ies ouvrir, on ne peut dou
bler les files que par l'une des quatre dernieres ma
nieres qu'on vient de déterminer, c'eft-á-dire par 
téte ou par queue, par téte & par queue, & en-de
dans. Quand ils font ouverts, onpeut fe fervir de 
toutes les diíFérentes manieres du doublement; mais 
c'eft tout au plus dans l'exercice, dit M. Bottée: car 
comme Ies dernieres font moins limpies que la pre-
miere, celle-ci doit étre préférée toutes les fois qu'on 
veut imiter Ies mouvemens ou les manoeuvres qu'on 
exécuté á la guerre. 

P R E M I E R P R O B L É M E . 
l/n bataillon ou une troupe quelconque étant en bataille^ 

doubler les files a droitei 
Solt la troupe A B C D (fig. 25».) rangée fur quatre 

rangs, il s'agit de doubler fes files á droite. 
Si les rangs de cette troupe font ferrés, on les fera 

ouvrir par ce commandement : ouvrê  vos rangs. 
Alors le premier rang marchera en-avant de trois fois 
l'efpace néceffaire pour I'intervalle d'un rang & fon 
épaiíTeur, c'eft-á-dire, dans cet exemple, de 9 piés : 
le fecond s'avancera feulement de 6, & le troifieme 
de 3 : le dernier ne bougera pas. 

Si la troupe étoit rangée fur íix rangs, le premier 
s'avanceroit de 15 piés, le fecond de 12, le troifieme 
de 9, le quatrieme de ó , le cinquieme ¿63 , & le fi-
xieme ne bougeroit point. 

On fuppofe dans la figure que ks rangs font ou
verts , & qu'il ne s'agit plus que de faire doubler les 
files. 

On ordbnnera pour cet efFet aux files qui doivent 
étre doublées, de ne point bouger. Ces files font la 
premiere á droite , lorfque le doublement fe fait á 
droite; puis la troifieme, la cinquieme, la feptieme, 
&c. afin que Ies files qui doivent étre doublées, fe 
trouvent chacune entre celles qui doivent doubler, 

On commandera enfuite aux files qui doivent dou
bler, de faire á-droite fur le talón gauche, & d'en-
trer dans celles qui n'ont point bougé á leur droite ; 
ce qui peut fe faire de deux manieres. 

IO. Lorfque les chefs de files qui doublent, fe met* 
tent devant les chefs de files qui font doublés. 

2o. Lorfque les chefs de files qui doublent, fe metí 
tent derriere ceux des files qu'on veut doubler. 

Cette derniere méthode paroit préíerable á la pre
miere , parce qu'il eft plus aifé aux chefs de files qui 
doivent doubler , de fe placer direñement derriere 
ceux des files qu'on veut doubler, que de fe mettre 
direftement devant eux: c'eft auíli celle qui eft d'un 
ufage plus commun. Mais quelle que foit celle de ces 
deux manieres qu'on adopte, les files qui doublent 
doivent toüjours entrer dans celles qu'elles doivent 
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doubler en partant du pié gauche, & en marchant de 
cóté fans tourner le corps. 

Ce mouvement peut s'exécuter fans que Ies files 
qui doivent doubler faffent á-droite , fur-tout lorf-
queledoublement fe faiten-avant; car on peut faire 
marcher les foldats, pour leur faire joindre Ies files 
qu'ils doivent doubler, par unpas obíique ou de có 
té. Mais le mouvement qu'on leur fait d'abord faire 
á droite, les met en état de marcher plus faeilement, 
& par conféquent avec plus de grace, pour s'avan-
cer dáns les files qu'ils doivent doubler. 

Quoi qu'd en foit, chaqué foldat doit obferver 
d'occuper le milieu de I'intervalle qui fe trouve en
tre les hommes des files qui font doublées. 

Lorfque Ies files qui doublent font ainfi entrées 
dans ceiles qu'elles doivent doubler, on les fait arré-
ter en difant, halte. 

Si elles ont fait un á-droite pour s'avancer dans 
Ies files voifines, on leur fait faire face en tete par 
un á-gauche fur le talón gauche. 

Pour faire reprendre á la troupe fon premier ar-
Irangement, on ordonne aux files qui ont été dou
blées de ne point bouger, & Ton fait aux autres ce 
commandement: a gauche, rematê  vos files. 

Alors les files qui ont doublé font á-gauche, & 
elles vont, en marchant de cóté , reprendre la place 
qu'elles avoient d'abord oceupée, &c. 

II eft; évident qu'on doublera les files á gauche de 
la méme maniere , en faifant faire du cóté du flanc 
gauche ce que Ton vient de faire exécuter vers le 
oroit. 

Lorfque les files font doublées, il eft clair que l'on 
a diminué le nombre des hommes du front du batail-
lon de moitié : li aprés cela elles fe trouvent encoré 
en nombre pair, 6c qu'on les redouble une feconde 
fois, elles feront quadrupiées, & le front du batail-
lon réduit au quart de celui qu'il avoit d'abord ; ce 
qui eft évident. 

S E C O N D P R O B L É M E . 
Doubler les files par demi-rangs vers ralle droite 

ou gauche. 
Soit la troupe ou le bataillon A B C D {fig. 30.) 

dont on veut doubler les files par demi-rangs ; par 
cxemple, de la gauche vers la droite B C. 

On commandera aux demi-rangs de la droite de 
ne pas bouger, & á ceux de la gauche de faire á-
droite fur le talón gauche, & de marcher enfuite 
tous enfemble de có té , pour entrer dans les inter-
valles des demi-rangs qu'ils doivent doubler; favoir 
le premier dans le milieu de I'intervalle du premier 
& du fecond demi-rang de la droite; le fecond dans 
I'intervalle des fecond & troilieme, &c. Lorfqu'ils 
feront exaftement placés derriere les demi-rangs 
dont ils doivent doubler les files, on leur fera faire 
face en tete par un á-gauche. 

On fera remettre la troupe dans fa premiere poli
tlón , en ordonnant aux demi-rangs qui ont doublé 
de faire á-gauche & de marcher enfuite de có té , 
en faifant face á l'aile gauche, pour aller reprendre 
leur premier pofte á cette aile : lorfqu'ils y feront 
parvenus, on leur commandera de faire halte ou de 
s'arréter, & on leur fera faire face en tete par un á-
droite. 

II eft évident qu'on doublera les files de la gauche 
j»ar demi-rangs de la droite, de la meme maniere. 

R E M A R Q U E S . 

Au lieu de faire marcher par le cóté Ies demi-
rangs qui doivent doubler les files des autres, ainfi 
que les auteurs qui ont écrit fur la Tabique, le pref-
crivent; on pourroit, ayant d'abord fait faire un de-
mi-tour á droite ou á gauche á ees demi-rangs, les 
faire marcher enfuite devant eux7 c'eíl-á-dke fai-
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fant face á la queue du bataillon , jufqu'au milieu 
de I'intervalle des rangs dont ils doivent doubler les 
files: apres quoi leur faifant faire á droite ou á eau-
che pour faire face á l'aile dans laquelle ils doivent 
entrer, leur ordonner de marcher dans I'intervalle 
des demi-rangs de cette aile, jufqu'á ce que les chefs 
de files de ees demi-rangs foient parvenus dans la 
premiere file de la droite ou de la gauche de ce ba
taillon : alors les demi-rangs qui auront ainfi mar
ché , feront face en tete par un á-droite ou un á-
gauche. 

Ce mouvement s'exécuteroit de cette maniere 
avec plus de grace, de régularité & de facilité, qu'-
en faifant marcher les foldats de có té , comme il efl: 
enfeigné dans les difierens traités á'évolutions. Foye^ 
i*figm 3'• - . 

11. II eft clair qu'au lieu de doubler ainfi Ies files 
en-dedans, c'eft-á-dire en faifant placer Ies chefs de 
files des demi-rangs qui doivent doubler, derriere 
ceux des demi-rangs qui ne doivent pas bouger, on 
peut faire ce mouvement en-avant, en faifant placer 
les chefs de files des demi-rangs qui doivent marcher, 
devant les demi-rangs dont les files doivent étre dou
blées, &c. 

T R O I S I E M E P R O B E D M E . 
Doubler les files a droite ou a gauche par quarts 

de rangs. 
Ce probléme peut etre confidéré comme entiere-

rement femblable au précédent, & par conféquent 
il peut s'exécuter de la méme maniere. 

Pour le démontrer, foit le bataillon A B C D {fig. 
32.) dont on veut doubler les files par quarts de 
rangs á droite. 

On imaginera la troupe partagée en deux partíes 
égales X & Y , par une ligue droite F G , tirée de la 
tete á la queue. 

Alors Ies quarts de rangs de la troupe entlere fe
ront les demi-rangs de la moitié de chacune de ees 
deux parties; c'eftpourquoi doublant les files de ees 
parties par demi-rang á droite, il eft évident qu'on 
aura doublé les files de la troupe entiere par quarts 
de rangs á droite ; ce qu'il falloit exécuter. 

II eft évident que ce mouvement s'exécutera de la 
méme maniere á gauche , & qu'il partage la troupe 
en deux parties, éloignées Tune de l'autre de l'éten-
due d'un quart de rang. 

Q U A T R I E M E P R O B L É M E . 
A droite & a gauche, par quarts de rangs des ailesf 

doubler les files fur les quarts de rangs du milieu. 
II s'agira, comme dans le probléme précédent, 

de confidérer la troupe comme divifée en deux par
ties égales par une ligue tirée de la tete á la queue, 
& de faire doubler les files de la gauche des demi-
rangs de la droite, par les demi-rangs de la droite 
de cette partie ; & les files de la droite des demi-
rangs de la gauche, par les demi-rangs de la gauche 
de cette partie, & le mouvement fera exécute. Voy. 
la figure 2,3. 

C I N Q U I E M E P R O B L É M E . 
A droite & a gauche, par quarts de rangs du milieu , 

doubler les files des quarts de rangs des ailes. 
Pour exécuter ce mouvement, on confidérera en

coré la troupe comme divifée en deux parties égales 
par le centre; & l'on doublera les files des demi-
rangs á droite, de la partie de la droite, par Ies demi-
rangs de la gauche de cette méme partie; & Ies files 
des demi-rangs á gauche, de la partie de la gauche, 
par Ies demi-rangs de la droite de cette méme partie. 

Par ce dernier mouvement la troupe fe trouve fé-
parée en deux parties éloignées l'une de l'autre de 
l'inte^aJIe d'un demi-rang. Foye^lafigure 34. 
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S l X I E M E P R O B L Í M E . 

Doubkr Us files en tete ou. en-avant 
•On fuppofe toüjours la troupe rangée íur un nom

bre de files pair, c'eft-á-dire qui peuvent fe divifer 
exañement en deux parties égales. 

Soit la troupe A B C D {figure36.} dont on veut 
doubler les files en-avant. Ce mouvement peut s'e-
xécuter vers la droite 5 C ou la gauche A D : nous 
fuppoferons qu'on veut le faire vers B C. 

On commandera á la file i? C de ne point bouger, 
ainli qu'á la troifieme , cinquieme , feptieme , & 
ainfi de fuite; enforteque chaqué file qui doit fe mou-
voir, fe trouve toüjours entre deux ñles qui ne bou-
gent point. 

On fera enfuite marcher en-avant les files qui doi-
vent doubler, jufqu'á ce que les ferre-files débor-
dent le premier rang de l'intervalle qui eft entre les 
rangs. 

On commandera á toutes Ies files qui auront mar
ché de faire á-droite, & de s'avancer devant elles 
jufqu'á ce qu'elles foient chacune v is -á-v is la file 
qu'elles avoient á droite, & qui n'a pas bougé ; ce 
qui étant exécuté, on leur fera faire face en tete par 
un á-gauche, & le mouvement propofé fera achevé. 

Pour faire remettre cette troupe dans fa premiere 
polition, les files qui auront doublé feront á-gauche, 
& elles marcheront devant elles jufqu'á ce qu'elles 
foient parvenúes vis-á-vis le milieu des intervalles 
des files qu'elles ont doublées: lá elles feront á-gau
che , pour faire face á la queue du bataillon; & elles 
marcheront enfuite devant elles, pour reprendre leur 
premiere place entre Ies files qui n'ont point bougé. 
Elles feront aprés cela face en tete par un demi-tour 
á droite. 

Ce mouvement s'exécutera de la méme maniere 
á gauche. 

R E U A R (¿V E S. 
I . II eft d'ufage , avant de doubler Ies files en-

avant , de faire ferrer Ies rangs á la pointe de l'épée. 
Cette attention, qui n'eft point abfolument nécef-
faire, donne néanmoins plus de facilité pour execu-
ter ce mouvement avec préciíion ; car les foldats 
n'ayant entr'eux que l'intervalle dont ils ont befoin 
pour marcher, font moins expofés á fe déranger de 
l'ordre qu'ils doivent obferver. 

I I . On peut doubler de la méme maniere les files 
en-arriere. 

Car ayant fait faire demi-tour á droite ou á gau
che aux files qui doivent doubler, elles n'ont plus 
qu'á faire Ies memes raanoeuvres en-arriere qü'on 
vient de leur faire faire en-avant. 

I I I . On doublera auffi, en fuivant la méthode de 
ce probléme, Ies files en-avant & en-arriere, ou en 
tete & en queue en méme tems. 

Pour cet effet on fuppofera la troupe partagée en 
deux parties égales par une ligne droite, parallele á 
la tete ou á la queue du bataillon , qui coupera les 
files en deux également: alors il ne s'agira plus que 
de doubler la partie de la tete par les files de cette 
partie en-avant, & de doubler celle de la queue en-
arriere ; ce qui étant fait, la troupe aura doublé fes 
files en-avant & en-arriere. 

S E P T I E M E P R O B L É M E . 
DouhUr lesfiles en-dedans vers la droite ou vers la gauche. 

Soit le bataillon A B C D (fig. 36".) dont on veut 
doubler les files en-dedans vers la droite B C . 

O n diftinguera d'abord les files qui doivent dou
bler, de celles qui doivent étre doublées: ees der-
jiieres font dans ce probléme Ies premiere, troifie
me , cinquieme, &c. On ordonnera á ees files, c'eft-
á-dire á celles qui doivent étre doublées, de s'ou-
vrir en-avant & en-arriere, jufqu'á ce que Ies demi-

Tome FI% 

E V O 1 7 9 
files de la tete débordent le premier rang dé Tinter-
valle qui doit étre entre les rangs, &c que celles de 
la queue débordent également le dernier rang. 

Ce mouvement étant exécuté, les files qui doi
vent doubler font á-droite, Se elles vont enfuite oc-
cuper la place ou l'intervalle laifle par les files qui 
fe font ouvertes, & qui doivent étre doublées. 

Lorfqu'elles font parvenúes dans la diredion des 
demi-files qui ont marché en-avant &: en-arriere , 
on leur fait faire face en téte par un á-gauche , & 
le mouvement eft achevé. 

Pour remettre la troupe, les files qui ont doublé 
font á-gauche, & enfuite elles vont reprendre leur 
premiere place, & les files qui fe font ouvertes en-
avant & en-arriere font les mouvemens néceffaires 
pour reprendre leur premiere place; c'eft-á-dire 
que celles qui ont été en-avant font un demi tour 
á droite ou á gauche pour faire face á la queue du 
bataillon, & marcher enfuite vers le centre pour 
reprendre la place qu'elles y oceupoient d'abord ; 
pendant que celles qui fe font ouvertes en-arriere , 
marchent en-avant, pour fe rejoindre aux précé-
dentes. 

V I I I . P R O B L É M E . 
Doubler les files par demi-rangs. 

On peut doubler les files par demi-rangs. 
10. En-avant, ou en-arriere. 
2O. Par la téte , & par la queue en meme tems. 
30. En-dedans. 
Soit la troupe F G H K , (Jlg. 3 7 . ) dont on veut 

doubler les files par demi-rangs en-avant, par exem-
ple vers la droite G K . 

Ce doublement peut fe faire de deux manieres. 
Dans la premiere, tous les demi-rangs de la droi

te í? .K doivent marcher en avant jufqu'á ce que les 
ferre-files débordent les chefs de files des demi-rangs 
de la gauche de l'intervalle qui doit étre entre les 
rangs. Aprés quoi I'on fait faire á-droite aux demi-
rangs de la gauche, & on les fait marcher devant 
eux jufqu'á ce qu'ils foient parvenus derriere les 
demi-rangs qui ont marché en-avant; lorfqu'ils en 
oceupent exaftement la place, on leur fait faire 
face en tete par un á-gauche, & le mouvement eft 
achevé. 

Dans la feconde maniere les demi-rangs de la 
droite ne doivent pas bouger. A l'égard de ceux de 
la gauche, on les fait marcher en-avant jufqu'á ce que 
les ferre-files débordent les chefs de files des demi-
rangs de la droite de l'intervalle qui doit étre entre 
les rangs. On commande alors aux demi-rangs qui 
ont marché, de faire á-droite, &: d'aller devant eux 
jufcju'á ce que la file qui mene la téte fe trouve ali-

f;nee fur la file de la droite qui n'a point bougé , & 
es autres files qui la fuivent, fur toutes celles qui 

compofent les demi-rangs de la droite. Alors on 
ordonne aux files qui ont marché de faire á-gau
che pour faire face á la téte du bataillon, & le mou
vement eft exécuté. 

R E M A R Q U E S . 

I . Cette feconde maniere de doubler Ies files par 
demi-rangs eft plus fimple que la premiere, parce 
qu'il n'y a que la moitié du bataillon qui fe meut, 
pour exécuter le mouvement dont il s'agit; au lieu 
que dans la premiere, la troupe entiere a befoin de 
fe mouvoir : mais on peut faire exécuter les mou
vemens de chacune de ees parties dans le méme 
tems. 

11. On ne parlera pas de la maniere de faire re
mettre la troupe aprés qu'elle a exécuté le mouve
ment précédent. Cette opération paroít trop aifée 
pour s'arréter á la détailler. On en ufera de méme 
dans les mouvemens fuivans. 

II eft évident que le mouvement qu'on vient d'ex-
Z ij 
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pliquer s'executera á gauche comme on vient de le 
faire á droite ; & qiüon doubkra auffi également les 
files en-arriere ou en queue par demi-rangs de la meme 
maniere , qu'en avant ou en tete. 

Pour les doubler tn-áedans, par exemple vers la 
droite. 

Les demi-rangs de la droite s'ouvriront en-avant 
& en-arriere, c'eft-á-dire que les demi-files des de
mi-rangs de la tete marcheront en-avant jufqu'á ce 
que les ferre-files de ees demi-rangs débordent les 
chcfs de files des demi-rangs de la gauche, de l'in-
tervalle qui doit étre entre Ies rangs, & les demi-
files des demi-rangs de la queue feront demi-tour a-
droite pour faire face á la queue. 

Ces demi-rangs marcheront enfuite devant eux, 
fur le derriere du bataillon, jufqu'á ce qu'ils débor
dent le dernier des demi-rangs qui doivent doubler 
les files, de l'intervalle qu'on doit laiffer entre les 
rangs. 

On fera faire demi-tour á gauche á ces demi-
rangs pour qu'ils faffent face en tete, & l'on com-
mandera aux demi-rangs qui doivent doubler, de 
faire á droite & de marcher enfuite devant eux 
pour aller fe placer dans l'intervalle des demi-rangs 
de la tete & de la queue de la droite du bataillon. 
Lorfqu'ils y feront parvenus, on leur fera faire face 
en tete par un a-gauche, 6c le mouvement fera exé-
cuté. 

On doublera de la méme maniere les files de la 
gauche en^dedans par demi-rangs de la droite, 

I X . P R O B L É M E . 
Doubler les files par quarts de rangs. 

Ce probléme peut s'exécuter en autant de ma
nieres que le précédent & par les mémes mouve-
mens. 

Soit la troupe ou le bataillon A B C D (fig. 38 . ) 
dont on veut doubler les files, par exemple á droite 
en-avant, par quarts de rangs. 

On le fuppofera partagé en deux également de 
la tete á la queue par une ligne droite quelconr-
que F G . 

On confidérera alors chaqué moitié comme une 
troupe particuliere dont Ies demi-rangs feront les 
quarts de rangs de la troupe entiere. 

Préfentement íi l'on fait doubler les files de cha
qué demi-troupe par demi-rangs vers la droite, il 
eíl évident que la troupe ou le bataillon prépofé 
^ J B C Z ) aura doublé fes files par quarts de rangs á 
droite. 

On voit par ces exemples qu'il ne s'agit dans ce 
probléme que de répéter les mémes manoeuvres du 
précédent. C'eft pourquoi l'on fe difpenfera , pour 
abréger, d'entrer dans un plus grand détail des au-
tres mouvemens qui le concernent. , 

Pour douhler les files de la niéme troupe en tete ou 
en queue } a-droite & a-gauche par quarts de rangs du 
milku. 

On la fuppofera encoré divifée en deux parties 
égales par la ligne droite F G (Jig. 3,9. ) qui coupe 
les rangs en deux également. 

On ordonnera aux quarts de rangs de la droite & 
á ceux de la gauche de ne point bouger, & aux 
quarts de rangs du milieu de marcher en-avant, juf
qu'á ce que leurs ferre-files débordent Ies chefs de 
files des quarts de rangs de la droite & de la gau
che , de l'intervalle qui eíl entre Ies rangs. 

On commandera alors aux quarts de rangs du mi
lieu vers la droite, de faire á-droite, & á ceux de 
la gauche de faire á-gauche, & de marcher enfuite 
devant eux jufqu'á ce qu'ils foientvis-á-vis les quarts 
de rangs dont ils doivent doubler les files. 

Lorlqu'ils feront exaftement placés vis-á-vis ces 
files , on leur fera faire face en tete; favoir, aux 

E V O 
quarts du milieu á-droite par un a-gauche, 8c á ceux 
de la gauche par un a-droite , & le mouvement fera 
exécuté. 

II eíl: évident que ce mouvement s'exécutera en 
arriere de la méme fa^on. 

Par ce mouvement la troupe fe trouve partagée 
en deux parties á droite & á gauche, éloignées Tune 
de l'autre de Tintervalle d'un demi-rang. 

Si l'on veut doubler les files du milieu á droite 
6c á gauche par quarts de rangs des aíles, il faut 
faire faire á ces quarts de rangs ce qu'on vient de 
faire exécuter á ceux du milieu. 

On doublera de méme les files fur les ailes, par 
tete 6c par queue; par quarts de rangs du milieu 
foit á droite ou á gauche , ou bien á droite 6c á gau
che en méme^ems. On les doublera également par 
quarts de rangs en-dedans foit vers la droite ou vers 
la gauche, foit en-avant ou en-arriere , 6c foit enfin 
par la tete & par la queue. Tout cela paroit trop 
aifé á exécuter aprés ce qui précede, pour s y arréter 
plus long-tems. 

A R T I C L E V I I . 
Des Cpnyerfions. 

Nous avons déjá expliqué en quoi confifte le mou
vement appellé converfion. Voye^ CONVERSION. 
C'eíl pourquoi il ne s'agit guere ici que den don-
ner la figure. 

Soit pour cet effet le bataillon A B C D (fig. 40.) 
qui a fait un quart de converfion á gauche fur le fol-
dat A de la gauche du premier rang. 

On a marqué par des zéros la place des foldats 
de ce bataillon avant le quart de converfion , 6c par 
des points noirs á l'ordinaire celle qu'ils oceupent 
chacun aprés l'exécution des quarts de converfion ; 
c'eft-á-dire lorfque le bataillon eft parvenú en A E 
i^í? oíi il fait face á l'aíle gauche de la premiere 
poíition. 

Le reñangle ou quarré long A I K f f , j-epréfente 
l'efpace ou le terrein qu'il oceuperoit s'il faifoit un 
fecond quart de converfion, 6c A L M N , le lieu oíi 
il fe trouveroit s'il en exécutoit un troifieme. Un 
quatrieme quart de converfion remettroit le batail
lon dans fa premiere politlón. 

Si l'on tire la diagonale A Cdu reftangle ouqüar-
ré long A B C D , & que du point A pris pour cen
tre 6c de l'intervalle de ceíte diagonale, on décrive 
l'arc C F , il exprimera le chemin du ferre-file du 
flanc oppofé á celui fur lequel fe fait le mouvement. 
C'eft pourquoi fi l'on acheve de décrire la circon-
férehee du cercle dont ^ÍC eft le rayón, elle ren-
fermera le terrein néceffaire pour exécuter la con
verfion entiere du bataillon i? C D . 

Si l'on tire la diagonale A F á e h feconde poíi
tion du bataillon , on verra facilement que l'angle 
F A C , formé par les deux diagonales A C S c A F , 
eft droit, 6c qu'ainíi dans chaqué quart de converr 
fion le foldat du dernier rang de la file de l'aíle op-r 
pofée au mouvement décrit un quart de circonfé-
rence dans chaqué quart de converfion, comme tous 
les autres foldats du bataillon. 

Dans le quart de converfion l'aíle qui foútient,' 
c'eft-á-dire la file dans laquelle fe trouve le pivot, 
.6c les files voifines jufqu'au tiers á-peu-prés du front 
du bataillon, doivent marcher trés-lentement, 6c 
obfefver le mouvement de l'aíle oppofée pour fe re-
gler fur elle, de maniere que les rangs foient íoú-
jours en ligne droite , córame s'ils étoient autant de 
ligues inflexibles mouvantes autour du centre ou 
du pivot. 

Le quart de converfion s'exécute d'autant plus ai-
fément que les troupes font placées fur moins de 
rangs , que ces rangs font moins étendus, 6c qu'ils 
íbnt plus ferrés les uns fur les autres. ¿. 
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A R T I C L E V I I I . 

De la converjion avec pivot au centre. Comme on 
trouve dans le quart de converfion tout ce qui con
cerne la converfion entiere, il fuffira de confidérer 
ici le quart de converfion, lorfque le pivot cft au 
centre. 

Cette efpece particuliere de quart de converfion, 
en prenant pour pivot le foldat du centre du pre
mier rang , fe nomme ordinairement le moulimt̂  quel-
quefois auííi converfion céntrale i on peut l'exécuter 
pour plufieurs raifons. 

IO. Parce que dans cette manoeuvre il faut moins 
de terrein pour tourner le bataillon , que s'il tour-
noit fur un de fes angles, & qu'il peut fe rencontrer 
des terreins ferrés & coupés, oü un bataillon auroit 
á peine l'efpace néceíTaire pour tourner, le pivot 
étant au centre, & dans lefquels il ne l'auroit pas, fi 
le pivot étoit á un de fes angles. 

20.Pouraccelerer I'exécution du quart de conver
fion. Car en prenant le pivot au centre, on diminue 
la moitié du chemin que font les foldats, lorfque le 
pivot eíl aux flanes; & l'on diminue par conféquent 
de moitié le tems du mouvement: ce qui eíl trés-im-
portant dans plufieurs occafions , principalement, 
» lorfque l'ennemi marchant pour tomber fur le flanc 
»> qui eíl toüjours le plus proche de lui, & qui eílce-
» lui fur lequel il faut que le bataillon tourne pour 
» lui faire íront, ce flanc demeure long-tems expo-
» fe; & le bataillon court rifque d'étre attaqué avant 
» qu'il ait achevé fon tour: auquel cas il ne peut 
» loutenir le choc ». Art de la guerre, de M. le ma-
réchal de Puyfegur, tome I . page x68. 

3°. Pour maintenir des troupes qui marchent en 
colonne, ou Ies unes derricre les autres, fur la mé-
me direílion oü on les a mifes d'abord; & cela fi 
par quelques raifons on eft obligé de leur faire fai
te un quart de converfion, pour faire face á un flanc 
de la marche, & qu'enfuite on leur fafle faire un 
autre quart de converfion pour reprendre leur che
min. Si on fait tourner ees bataillons fur le centre , 
on ne change pas la diredion de leur marche, parce 
que les pivots reftent fur la méme ligne; ce qui n'ar-
rive pas lorfqu'on fait le quart de converfion en pre
nant l'un des angles pour pivot; c'eft ce qui peut fe 
démontrer trés-aifément de cette maniere. 

Soient les bataillons A B ^ A B , &c. (fig, 4/ .) qui 
marchent á la fuite Tun de l'autre dans la ligne droi-
te X Y , qui paíTe par leur centre. Si Ton fuppofe 
que chaqué bataillon fafle un quart de converfion 
fur le centre, pour faire face á l'un de fes flanes , 
par exemple au flanc A , ils feront portes enab ,ab, 
&c. fi on leur fait faire enfuite un autre quart de con
verfion, dans le fens oppofé au premier, c'eft-á-dire 
de gauche á droite; fi le premier a été fait de droite 
á gauche, il eft évident que tous ees bataillons re-
prendront leur premiere politlón. 

Si G H^fig. 42) eíl la direftion du chemin que 
fuivent les mémes bataillons A B , A B , &c. & que 
le flanc gauche, par exemple, dans ees bataillons 
foit fur cette ligne; fi on leur fait faire face en flanc 
par un quart de converfion de droite a gauche, ils 
feront places fur la méme ligne enab,ab , &c. & fi 
enfuite on veut les remettre en marche, fuivant leur 
premiere diredion, on ne pourra le faire qu'en leur 
faifant exécuter un quart de converfion de gauche á 
droite, fur l'angle oppofé au premier pivot : alors 
ils fe trouveront placés e n C Z ) , C D , &c, oh. les 
gauches c C &c. font éloignées de leur premiere po-
fition de l'intervalle du front du bataillon. Comme 
on fuppofe l'ennemi fur le flanc gauche de la marche 
de ees bataillons , cette manoeuvre en approche les 
bataillons de l'étendue de leur front : fi elle étoit 
répétée deux fois, ils s'en approcheroient de deux 
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fois cette méme étendue; ce qui ferolt un inconvé-
nient fort confidérable. 

Si l'on veut faire reprendre aux troupes en marche 
leur premiere direaion, elles ne font plus en ligne 
droite les unes á la fuite des autres, principalement 
s'il y a un grand nombre de troupes en marche , 6c 
qu'il n'y en ait qu'une partie qui ait fait la manoeu
vre qu'on vient d'expliquer: dans ees fortes de cir-
conílances, le quart de converfion, le pivot au cen
tre, eíl done plus avantageux que celui qui eíl á l'un 
des angles; il s'agit de donner la maniere de l'exé
cuter. 

On prend pour pivot le chef de file qui eíl au nii-
lieu ou au centre du bataillon: on coníidere enfuite 
la troupe comme féparée ou divifée en deux parties; 
á l'une defquelles on fait faire le quart de converfion 
en-avant, & á l'autre en-arriere. La file oíi eíl le pi
vot eíl celle qui termine la partie du bataillon qui 
fait le quart de converfion en-avant, laquelle par
tie l'exécute de la méme maniere qu'on l'a expliqué 
ci-devant: le plus difficile de cette manoeuvre fe fait 
par la partie du bataillon qui fait le quart de con
verfion en arriere. 

Cette partie fait d'abord un demi-tour á droite , 
pour faire face á la queue du bataillon, & enfuite 
un quart de converfion du méme cóté que le fajt 
l'autre partie du méme bataillon, c'eíl-á-dire qu'elle 
le fait á droite, fi la premiere partie le fait de ce có
t é , ou á gauche, fi cette méme partie l'a fait vers 
la gauche. 

Suppofons que le bataillon A B D E , (fig, 43.) 
qui fait le quart de converfion fur le centre C , le 
fafle de droite á gauche, le chef de file placé au mi-
lieu ou au centre du premier rangAB, fervira de 
pivot; & la partie du bataillon de la droite de la 
file C i W , fera le quart de converfion en-avant de 
droite á gauche, á la maniere ordinaire, c'eíl-á-di
re que cette partie C B D M viendra fe placer en 
C F G N , par un quart de converfion de droite á 
gauche. 

, Pendant le tems que cette moitié du bataillon fe
ra cette manoeuvre, l'autre, aprés avoir fait un de
mi-tour á droite , fera un quart de converfion de 
droite á'gauche: ce qu'il y a,de particulier darjs ce 
mouvement, c'eíl que le foldat J í , ferré-file cíe la 
file de la droite du milieu du bataillon dans fa pre
miere politlón, qui devroit fef yir de pivot au quart 
de converfion de la partie C A £ AI du bataillon, ne 
le peut, parce que le bataillon fe trouveroit alors 
avoir fes deux parties féparées entre elles de l'in
tervalle de la hauteur ou profondeur diji bataillon. 

Pour évitercetinconvénient, íe foldat C,qui a feryi 
de pivot au quart de converfion de la premiere partie 
dubataillon,enfert encoré ala feconde.Pendant qu'il 
tourne avec la droite dü bataillon, le foldat marqué 
M décrit un quart de cercle autour du piyot C , teí 
qu'il eíl marqué dans la figure. Les autres foldats de 
la partie A C M B , e n font de méme, en fe jettant 
fur la droite, & en marchant de maniere qug cha
qué demi-rang de la gauche fe trouve toüjours en li
gue droite avec les détni-rangs de la droite. Lorfque 
cette partie aura décrit le quart de converfion, cel
le de la gauche aura ainfi égajement fait le fien ; 
c'eíl pourquoi il ne s'agira plus que de lui faire faire 
un demi-tour á gauche, pour que tout le bataillon 
eníier fe trouve faire face du méme cóté I -F. 

R E M A R Q U E S . 

1. On peut faire faire non - feulement le quart de 
converfion á un bataillon, fur un pivot prjs au mi
lieu ou au centre du premier rang , mais encoré á 
tel endróit de la troupe qu'on v.eut, comme autiers 
ou au quart. II fuffit pour cet effetd'exécuter tout ce 
qu'on vient d'expliquer pour le quart de converfion, 
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fur le centre, & d'obferver que la file oíi Ton pren-
dra le pivot termine la partie de la troupe qui fait 
le quart de converfion en avant. Mais on remarque-
ra qu'en changeant ainfi la poíition du pivot, il en 
refulte quelque changement au terrein que la trou
pe occupe ; c'efl-á-dire qu'elle fe trouve aprés le 
quart de converfion plus avancée ou reculée que fi 
On avoit pris le pivot au centre: c'eft pourquoi lorf-
qu'il n'y a pas de raifon particuliere pour changer 
ainfi la politlón du pivot, il paroit qu'il eft plus á 
propos , pour conferver le méme terrein autant 
qu'il eft poffible, de prendre plútót le pivot au cen
tre du bataillon que dans tout autre point, confort 
mement á la méthode que l'on vient d'expliquer , 
qui eft la plus ufitée & la plus limpie. 

II . Le pivot pourroit aufli étre pris dans celui 
des rangs que l'on voudroit du bataillon, comme au 
troifieme, au quatrieme , &c. en avertiffant íeule-
ment les rangs qui fe meuvent dans la méme file, 
de faire aufli leur quart de converfion autour de lüi. 
Mais cette méthode n'eft pas d'ufage, á caufe de fon 
peu d'utilité. 

III . Lorfqu'un bataillon eft en bataille, & qu'on 
veut le faire marcher fur l'un de fes flanes par deux 
divifions, chacune de la moitié du front du batail
lon , on peut, comme le dit M. le maréchal de Puy-
fegur, faire exécuter á chacune de ees parties un 
quart de converfion fur le centre, c'eft-á-dire fur 
deux pivots pris chacun au milieu de chaqué demi-
rang du front du bataillon. Lorfque ce mouvement 
eft exécuté, les deux divifions du bataillon fe met-
tent en marche, obfervant de garder toüjoursla mé-

• me diftance entre elles, afin qu'elles puiflent fe met-
tre en bataille exaftement , par un autre quart de 
converfion fur le centre, exécuté dans un fens op-
pofé au premier. 

Parce mouvement, on diminue le chemin que 
feroient les foldats les plus éloignés du pivot, fi on 
faifoit le quart de converfion ordinaire; & on fe 
tourne ainfi en bien moins de tems. 

A R T i c L E I X . 

Z?es converJíoTts a plujícurspivots , ou par dijférentes 
divipons du bataillon. On appelle divifions d'une trou
pe, ou d'un bataillon, Ies diíFérentes parties dans lef-
quelles on le partage. Foye^ DIVISIONS. 

Pour faire tourner le bataillon fur plufieurs pi
vots á la fois, il faut qu'il foit rompu ou partagé en 
divifions: & toutes les divifions tournant enfemble 
du méme cóté, par un quart de converfion , elles 
font face á l'un des flanes du bataillon, & elles fe 
trouvent placees les unes derriere les autres; ce qui 
les met en état de marcher vers le terrein du flanc du 
bataillon auquel elles fónt face. 

Le quart de converfion á plufieurs pivots ou par 
divifions, demande quelques obfervations particu-
lieres dont voici les deux principales. 

IO. II faut que les divifions du bataillon ayent 
plus d'étendue de la droite á la gauche que de pro-
fondeur de la tete á la queue; parce que le quart de 
converfion, aprés qu'il eft fait, mettant les files de 
chaqué divifion dans la direélion des rangs , il arri-
Veroit^ fi les files oceupoient plus d'efpace que les 
rangs, étant ferrées autant qu'elles peuvent l'étre , 
qu'elles ne pourroient étre renfermées dans l'éten-
due du front du bataillon: c'eft pourquoi le quart de 
converfion par divifion feroit alors impoffible. 

Soit fuppofé , par exemple , un bataillon de 480 
'hommés, á huit de hauteur, les rangs feront de 60 
hommes: fuppofons qu'on veuille le rompre par dix 
divifions, elles auront chacune 6 hommes de front 
& 8 de profondeur. Si on les con^oit á la fuite Tune 
de l'autre, les files de ees. dix divifions feront enfem-

'í>le de dix fois 8 hommes, c'eft-á-dire de 80. Mais 
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le front du bataillon n'étant que de 60 , les So hom
mes de file ne pourront fe teñir dans cette méme 
étendue : done, &c. 

2O. En fuppofant les divifions plus étendues en 
largeur qu'en profondeur, comme dans la troupe 
A B C D , (fig. 44.) divifée en trois parties cgales 
A E , E F,&c F B y'A arrivera encoré trés-fouvent 
que fi chaqué homme décrit exaftement le quart de 
cercle, comme on le décrit dans le quart de con
verfion ordinaire, que les foldats les plus éloignés 
du pivot de chaqué divifion, anticiperont fur le ter
rein de la divifion voifine; ce qui ne peut manquer 
de rendre leur mouvement impoffible, ou du moins 
trés-défeftueux. 

La figure précédente rend cet inconvénient trés-
fenfible. On a tracé les quarts de cercle que décrit 
vent les chefs de files & les ferre-files , qui termi-
nent la droite de chacune de ees divifions. 

Or l'on voit que les ares qui marquent le chemin 
des ferre-files, anticipent fur le terrein des divi
fions de leur droite ; ce qui fait voir que ees ferre-
files doivent étre fort génés ou embarrafíes dans 
l'exécution de leur mouvement. 

Cette obfervation a été faite par M. le maréchal 
de Puyfegur , dans fon Traite de VArt de laguerre. 

L'infpeíHon de la figure 45 , dans laquelle on a 
marqué le bataillon précédent arrété au milieu de 
fon mouvement, fuffit pour en démontrer la juf-
tefle. 

On a tracé dans cette figure le chemin que fait 
chaqué foldat de la droite du premier & du der-̂  
nier rang de chaqué divifion, afin de faire voir que 
le premier rang de toutes ees divifions fait fon mou
vement fans aucun obftacle; mais qu'il n'en eft pas 
de méme des foldats de la droite des trois derniers 
rangs de chaqué divifion, qui étant plus éloignés du 
.pivot que les foldats de la gauche du premier rang, 
ne peuvent pafler le premier front du bataillon ou 
la ligne fur laquelle font Ies pivots fans fe rompre. 
C'eft pourquoi les foldats de ees droites , au lieu de 
fe teñir toüjours derriere leurs chefs de files , doi
vent aller droit devant eux jufqu'á ce que la droite 
de chacun de ees derniers rangs ait pafle au-delá du 
pivot de la divifion qui le fiiit immédiatement á 
droite. Alors ils peuvent s'ouvrir oufe jetter fur leur 
droité autant qu'il eft néceflaire pour bien achever 
leur mouvement , en fe redreflant fur la gauche de 
leur divifion, dont les foldats ont dü exécuter le 
quart de converfion fans étre obligés de s'ouvrir ni 
de fe reflerrer. 

Plus la troupe qui fait ainfi le quart de converfion 
fur plufieurs pivots a de rangs , & plus il faut d'at-
tention pour le faire exécuter exaftement. 

M. le maréchal de Puyfegur remarque encoré á 
ce fujet, que fi l'on s'apper^oit de quelqu'imper-

• feftion dans l'exécution de ce mouvement, on ne 
doit pas l'attribuer aux troupes qui le font, mais au 
mouvement méme qui ne péut fe faire fans qu'il y 
paroifíe un peu de confufion ; mais qu'il n'en eft pas 
pour cela moins utile, parce que cette efpece d'irrégu-
iarité ne paroit que dans le tems du mouvement: car 
auffi-tót qu'il eft fini, les troupes fe trouvent en batail
le comme elles doivent l'étre fur des ligues droites. 

D u mouvement d'un bataillon furfa droite ou fur fu 
gauche fans s'alonger, oíi fans augmenter l'étendue de 
fon front. On trouve dans i'-árí de lâ guerre de M. 
le maréchal de Puyfegur, la defcription d'un mou
vement propre a. faire marcher, lorfqu'on eftproche 
de I'ennemi, urt bataillon fur l'un de fes flanes, fans 
augmenter l'étendue du front du bataillon, ou fans 
s'alonger de droite á gauche. 

Dans la circonftance de la proximité de I'enne
mi , il n'eft pas poffible de faire le quart de conver
fion ordinaire pour fe mouvoir yers la droite ou la 
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cauche du batalllon, parce que rennémi pourroit 
fattaquer pendant le mouvement ou avant qu'il fut 
remis en bataille, auquel cas il pourroit le défaire 
trés-facilement. 

Pour éviter cet inconvénient, M. de Puyfegur 
fuppofe un bataillon de dix compagnies rangées íur 
fix rangs de donze hommes chacun, & il propofe de 
faire faireun quart de converííon á droite ou á gau
che par demi-rang de compagnie, c'eft-á-dire dans 
cet exemple par íix hommes ; alors chaqué compa
gnie forme deux rangs vers la droite ou la gauche 
du bataillon. Et dans cet état , on peut le faire mar-
cher vers l'un de ees deux cotes fans qu'il augmente 
l'étendue de fon front ( pourvu que toutes les files 
oblervententr'elles enmarchant lámeme diftance), 
& le faire remettre enfuite dans fa premie're pofilion 
en un inftant. 

Si le bataillon a marché ainfi vers la droite, on 
luí fera faire face en tete par un quart de conver-
fion á gauche ,que feront chacun des demi-rangs de 
compagnies qui en ont fait un á droite ; ou bien 
comme le dit M . le maréchal de Puyfegur , chaqué 
partie qui a fait le quart de converfion pour faire 
face á droite, achevera le cercle entier, ¿¿elle fera 
enfuite demi-tour á gauche, &c. Foyei VAn de la 
guern, tome I . p. zGó. de la fig. z. de la pl. IJ . du 
méme livre. 

R E M A R Q U E S . 

I . Pour faire ce mouvement tel qu'on vient de 
Texpliquej-, il faut que les rangs ayent un inter-
valle égal au front des demi-rangs de chaqué com
pagnie. Si cet intervalle eíl plus petit, il faut fixer 
le nombre d'hommes de chaqué rang qui doivent 
tourner , ou faire le quart de converfion á droite ou 
á gauche , relativement á l'efpace qui eíl entre les 
rangs. 

II . Si la troupe étoit á quatre de hauteur, il eft 
évident que ce mouvement fe réduiroit á doubler 
Ies files á droite ou á gauche , & enfuite á faire 
marcher le bataillon vers celui de ees cotes qu'on 
voudroit, & le faire enfuite remettre en dédoublant 
Ies files. 

A R T I C L E X . 

De la coptre-marche. On appelle contre-marche ^ 
la marche qu'on fait faire á des foldats d'une troupe 
ou d'un bataillon dans un fens oppofé á la pofition 
des autres foldats de la méme troupe. 

Ainfi dans la contre-marche, une partie du ba
taillon marche vers la queue du bataillon , ou vers 
la droite ou la gauche , c'eíl-á-dire dans un fens ou 
une direftion oppofée á la face du bataillon: auííi 
le nom de contre-marcheê -W compofé de contre & de 
marche, qui eíl la méme chofe que íi on difoit marche 
contraire, ou contre les uns & les autres. 

La contre-marche fe fait de plufieurs fafons. 
IO. Par files á droite ou á gauche. 
a0. Par rangs á droite ou á gauche. 
L a contre-marche fert á placer la tete du batail

lon á la queue, fans fe fervir du quart de converfion 
qui fait changer de terrein au bataillon, e'eíl-á-dire 
qui le place á la droite ou á la gauche de fa premiere 
pofition, & qui d'ailleurs ne peut fe faire lorfqu'on 
eíl á portee de l'ennemi, parce qu'il pourroit tom-
ber fur le flanc du bataillon pendant le mouvement, 
& le détruire ou le diffiper trés-facilement dans cet 
état. Elle fert auffi á changer la pofition du batail
lon , c'eíl á-dire á lui faire oceuper un autre ter
rein á fa droite ou á fa gauche , d'une maniere plus 
fimple & plus füre que par le quart de converfion. 

S'il faut fe retirer de devant l'ennemi « rien n'eíl 
» plus dangereux ( dit M. Bottée , Exercice de Vin-
» fanterie ) que de commander le demi-tour á droite ; 
» á peine le foldat eqtend-í-il ce commandement 
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» qu'il fuit en confufion. Dans la contre-marche, il 
» eíl oceupé du foin de garder fon rang & fa file ; 
» ce qui le diffipe d'une partie de "fa crainte. II fe 
>> raíTúre quand il voit que celui qui le commande 
» manoeuvre toüjours , & ne s'abandonne point au 
» fort. De méme , s'il faut tourner téte á l'ennemi 
» ( dit ce méme auteur ) qui marche á vous pour 
» vous attaquer en queue , vous ne le pouvez faire 
» de bonne grace & promptement que par la con-
» tre-marche : car le demi-tour de converfion de-
» mande trop de tems, vous fait préter le flanc, & 
» outre cela , vous laiíTez votre premier terrein á 
>» droite ou á gauche, fi vous tournez fur une aile. 
» Si vous vous contentez de faire demi-tour á droi-
» te, vos chefe de file fe trouvent en queue, auífi-
» bien que les officiers qui doivent étre á la téte ». 

Par la contre-marche, on evite ees inconvéniens. 
Malgré cet avantage, comme elle exige que les files 
foient ouvertes, elle n'eíl plus guere d'ufage á pré-
fent, ainfi que nous l'avons déjá obfervé au mot 
CONTRE-MARCHE. 

Elien , auquel on renvoye dans cet endroit, en 
traite avec un grand détail. M. de Bombelles s'eíl 
aufli fort étendu fur cette manoeuvre , dans fon Trai' 
te des évolutions militains, II prétend que pour peil 
quon en connút rutilité , Von prendroit un foin parti-
culier d'accoátumer l'infanterie d la favoirparfaitement, 
II eíl vrai que prefque tous les auteurs militaires pa-
roifient en faire cas, & qu'ils donnent tous la ma
niere de l'exécuter. M. Bottée qui avoit de l'expé-
rience dans la guerre , & qui s'étoit acquis beau-
coup de diílinñion dans la place de major du régi-
ment de la Fere , regarde cette évolution comme 
fort utile. Par toutes ees confidérations , nous 
croyons devoir en donner une idée plus détáillée 
que nous ne l'avons fait au /ñorCONTRE-MARCHE, 

La contre-marche fe fait i0, en confervant le mé
me terrein, 2O. en gagnant du terrein, & 30. en le 
perdant. 

P R E M I E R P R O B L Í M E Í 

Faire la contre-marche par files, en confervant le mime 
terrein, 

Cette évolution peut fe faire égalemént á droite & 
á gauche : nous fuppoferons qu'on veut la faire á 
gauche. 

Soit pour cet efFet, le bataillon ̂ i ? Í7Z> {fig. ^¿r.) 
dont Ies files font ouvertes de maniere á laiíTer paí-
fer un foldat dans leur intervalle. On commandera 
á tous les chefs de file , c'eíl-á-dire aux foldats du 
premier rang i ? , de faire demi-tour á gauche fur 
le pié gauche, pour fe placer, par ce mouvement, 
dans l'intervalle des files; aprés quoi on leur ordon-
nera de marcher: ce qu'ils feront devant eux dans 
l'intervalle ou l'ouverture des files, jufqu'á ce qu'ils 
foient parvenus á la place du dernier rang. Pendant 
que le premier gaguera ainfi la queue du bataillon, 
les autres rangs s'avanceront fucceífivement jufqu'á 
la place du premier, oíi étant arrivés, ils feront de 
méme un demi-tour á gauche, & ils fuivront le pre
mier rang pour fe placer derriere lu i , comme dans 
leur premiere pofition. 

Ce mouvement étant ainfi exécuté, le premier 
rang fe trouvera place fur le terrein du dernier , la 
fecond fur celui du troifieme, le troiíieme fur celui 
du fecond, & le quatrieme fur le terrein du premier. 

Lorfque les troupes font exercées á faire ce mou
vement , on leur ordonne de l'exécuter en difant: ¿ 
gauche, ou bien, d droite par files, faites la contre-mar
che. A ce premier commandement, les chefs de file 
font demi-tour á droite ou á gauche. 

On<lit enfuite, marche. A ce fecond commande
ment, toutes les files fe mettent en marche, pour 
oceuper le terrein des rangs qu'eiies doivent remplir. 
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Lorfqu'elles y font parvenúes, on kur ordonne 

de s'arréter, «n difant, . 
L a contre-raarche fe fera par files 4 droiíé, de la 

jtnéme maniere, 

R E M Jl R Q V E S. * ' 

I . On fait remettre le bataillon par nne feconde 
contre-marche , exécutée dans le méme fens ou du 
méme cote que la premiere, c'eíl-á-dire á droite,li 
la premiere a éte faite á droite, 

I I . Quelques auteurs font avancer deux pas aux 
chefs de file, avant de leur faire faire le demi-tour 
á droite ou á gauche; mais ees pas en avant ne font 
pas néceíTaires. Au contrairc, il paroít plus fwnple de 
laiífer le premier rang á la méme place , & de lui 
faire faire á-droite ou á-gauche; parce que, par ce 
mouvement, il fetrouve d'abord dans l'intervalle 
oíi il doit marcher , c'eft-á-dire , entre la file qu'il 
quitte & celle qui la fuit immédiateraent du cóté oíi 
fe fait la contre-marche. 

3, Nous avons dit que la contre-marche exigeoit 
que Ies files fuíTent ouvertes, & que c'étoit íá un des 
principaux incon-véniens que les tafticiens moder-
nes trouvoient dans l'exécution de ce mouvement. 
JMais, comme le dit M. de Bombelle , lorfqu'un re-
giment fera bien exercé, il fera prefque auffi facile-
ment la contre-marche á files & rangs ferrés, que 
quand ils font ouverts, pourvü néanmoins qu'on ne 
preffe pas les files autant qu'on le fait aujourd'hui, 
c'eft-á-dire que relativement á l'ancien ufage, on 
laiffe aflez d efpace á chaqué foldat dans le rang , 
pour qu'il aitla liberté de charger & de tirer facile-
ment. D'ailleurs , comme TepailTeur d'un homme, 
mefuréede lapoitrine au dos,efl: affez ordinairement 
la moitié de l'étendue qu'il oceupe de front , oü 
d'un conde á l'autre, fi dans l'exécution de la con
tre-marche, les foldats qui veulent paffer dans les in-
tervalles des files, fe mettent, lorfqu'elles font fer-
r é e s , un peu de cóté, & que ceux de ceá files en 
faffent de méme, par un á-droite ou un á-gauche, 
il eft clair que le paífage entre les files n'aura rien de 
diíficile ni d'embarraffant. 

S E C O N D P R O B L Í M E . 
droite ou a gauche par files ; faire la contre-marche 

tn quittant ou en perdant le terrein , ou la file aprhs 
foi. 
Suppofons qu'un bataillon A B C D , (fig. 4y , ) 

s'éloigne de l'ennemi, en s'avan^ant fur le terrein 
J L , que A B foit le premier rang ou la téte de ce 
bataillon, 

Suppofons auflí que l'ennemi qui vient du terrein 
Y pourfuive ce bataillon. 

Si Ton fait avancer le premier rang A B ^ pour 
oceuper la place du dernier, c'eft-á-dire li Ton exé-
cute la contre-marche, conformément au probléme 
précédent, le bataillon ne changera pas de terrein, 
jnais feulement de pofition. 

Si le premier rang A B reftant dans la méme pla
ce , les autres vont fe mettre derriere lui j il eft évi-
dent alors que le bataillon abandonnera le terrein 
oceupé par les derniers rangs, 6c qu'ainfi il quitte 
ou il perd ce terrein. . 

II eft aifé, aprés cette explication, de compren-
dre en quoi corififte la contre-marche en quittant ou 
en perdant le terrein. C'eft cette contre-marche que 
Ies anciens appelloient évolution macédonique, parce 
qu'elle avoit été imaginée'par les Macédoniens. 

Pour exécuter cette contre-marche , le premier 
rang ̂ 5 fait demi-tour á droite, íi la contre-marche 
doit fe faire á droite, & á gauche, fi elle fe fait de 
ce cóté , afin de faire face á la queue du bataillon. 
Nous fuppoferons que la contremarche fe fait á 
droite. 
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Lorfque le premier rang A B z. fait ce mouve

ment, ürefte á la méme place, & les foldats des 
autres rangs paffent fucceffivement á la droite des 
chefs de files & dans leur intervalle, de maniere que 
chaqué foldat va fe placer derriere fon chef de file 
comme dans la premiere difpofition du bataillon • 
c'eft-á-dire que les foldats du fecond rang G H, vont 
fe placer derriere le premier en I L ; ceux du trolfie-
me M N , e n O P j & ceux du quatrieme D C, en R s , 

Lorfqu'ils font ainíi tous arrivés dans les places 
ou fur le terrein qu'ils doivent oceuper, ils font de
mi-tour á droite fur le pié droit pour faire face du 
méme cóté que Ies chefs de file, c'eft-á-dire au 
terrein de la queue du bataillon qu'ils viennent de 
quitter. 

II eft évident que cette contre-marche fe fera k 
gauche, de la méme maniere qu'on vient de l'ex-
pliquer pour la droite,: toute la diíférence qu'il y 
aura, c'eft que Ies foldats des rangs qui fuivent le 
premier, au lien de paffer á la droite des chefs de 
files, pour aller fe placer derriere eux, paffent á la 
gauche. 

Pour faire remettre la troupe ou le bataillon , on 
ordonne au premier rang de faire demi-tour á droi
te, & on commande aux autres rangs d'aller fe pla
cer derriere leurs chefs de files, comme dans le pre
mier mouvement, pour y reprendre leur premiere 
politlón. lis font enfuite un demi-tour á droite poux 
faire face du méme cóté que le premier rang. 

I I I . P R O B L É M E . . 

A-droi(e par files j faire la contre-marche en gagnant 
le terrein. 

Soit le bataillon A B C D {fig. 4$ .} , dont le pre-
mier rang eft A B , qui s'avance fur le terrein X , & 
qui par conféquent fait face á ce terrein. Soit fup-
pofé que l'ennemi pourfuit ce bataillon & qu'il s'ap. 
proche de la queue, la contre-marche en gagnant dit 
terrein confifte á faire revenir le bataillon fur fes pas, 
de maniere que le dernier rang D C reftant á la mé
me place, les autres viennent fe mettre devant luí 
en s'approchant de l'ennemi de la hauteur du batail
lon : on dit alors quon gagne du terrein , parce que 
l'on s'approche de l'ennemi; au lien que dans la 
contre-marche précédente on dit qu'on en perd, par 
la raifon que le bataillon s'en éloigne , 6c qu'il luí 
quitte ou abandonne le terrein qu'il oceupoit. 

Cette contre-marche étoit appellée chez les an
ciens évolution laconique, parce qu'elle eft de l'in-
vention des Lacédémoniens. 

Réfolution, On ordonne au premier rang A B d$ 
faire demi-tour á droite, 8: á la troupe de marcher: 
ce qui fe fait par ce commandement, .marche. 

Alors chaqué foldat du premier rang s'avance vers 
la queue du bataillon; favoir, le premier de la droi
te , en marchant á cóté de la file de la droite, 6c les. 
autres dans les intervalles des files qui les joignent 
immédiatement de ce méme cóté. 

Lorfque le premier rang a ainíi paffé l'intervalle 
qui eft entre lui 8c le fecond, le fecond fait aufli de
mi-tour á droite, 6c tous les foldats dont il eft com-
pofé marchent á la fuite de ceux du premier rang, 
en obfervant de s'en teñir toújours éloigné de la dif-
tance qui doit étre entre les rangs, ou de les fuivre 
le plus prés qu'il eft políible, fi les rangs font ferrés 
á la pointe de l'épée, ce qui donne plus de facilité á 
exécuter cette contre-marche avec précilion. 

Quand les foldats du fecond rang ont paffé le troi-
fieme rang, ceux de ce dernier rang font demi-tour 
á droite, 6c ils fuivent ceux du fecond jufqu'á ce 
qu'ils ayent paffé le quatrieme rang : alors on fait 
faire halte á tout. le bataillon, 6c le mouvement eft 
execwte. 

R E M A R Q U E 
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R E M A R (¿ U E S< s 

I . Le premier rang ne doit s'avancer áu-delá dli 
dernler, que de répaiíTeur du bataillon. Ceft pour-
quoi ü Ton fuppofe que Ies fangs étant ferrés occu-
pent un pas de trois pies, le premier rang he mar-
chera au-delá du dernier que de tróis de ees p'as. 

II . Comme les foldats du premier rang, &£ ceux 
des rangs qui le fuivent, ayant fait derai-tour á droi-
te, fe trouvent á cóté de la file qu'ils oceupoient d'a-
bord, & qu'ils marchent enfuite devant eux, il fuit 
de-lá qu'aprés l'exécution de la contre-marche le ba
taillon fe trouve plus avancé fur le terrein de fa droi-
te, de l'épaiíTeur d'un homme, que dans fa premiere 
pofition. 

ÍIL Cette contre-marche peut s'exécuter aifément 
á files ferrées. 

I V . Elle s'exécutera á gauche de la méme maniere 
qu'k droite; toute la différence qu'il y; aura, c'eft 
qu'il faudra faire d'abord le demi-tour á gauche au 
lieu de le faire á droite. 

Pour faire remettre la troupe ou le bataillon, on 
ordonnera aux foldats du premier rang de faire de
mi-tour á gauche, & de marcher enfuite devant eux 
dans les intervalles des files des autres rangs, pour 
aller reprendre leur premier terrein J B. Lorfqu'ils 
auront palfé le fecond rang, les foldats de ce rang 
feront aufli le demi-tour á gauche, & ils fuivront 
ceux du premier. Le troifieme rang fera de méme á 
l'égard du fecond, & ils marcheront tous jufqu'á ce 
qu'ils ayent repris leur premiere pofition, &c, . 

I V . P R O B L Í M E . 
A droite par chefs de files & de demi-files , faire la 

contre-marche, 
• Soit le bataillon A B C D (fig. 401.) rangé fur fix 
de hauteur, auquel 011 veut faire faire la contre-
marche par chefs de files & de demi-files, c'eft-á-
dire par les foldats du premier rang J B 6c du qua-
trieme E F . 

II faut confidérer la troupe comme divifée en deux 
cgalement, par une ligne droite quelconque E H , 
qwi coupe les files en deux également, & ordonneí 
enfuite á chaqué demi-troupe, coníideree comme 
troupe entiere, de faire la contre-marche du premier 
probléme, ou celle du fecond ou du troilieme. 
v Si i'on veut exécuter celle du premier, les chefs 
de files & ceux de demi-files feront demi-tour á droi
te fur le pié droit; ce qui étant fait, les chefs de files 
marcheront devant eux julqu'au terrein du troifieme 
rang , 6c les chefs de demi-files jufqu'á celui du íi-
xieme. Chaqué demî file fuivra fon chefde file , en-
forte que le premier rang oceupera la place du troi
lieme, le troifieme celle du premier; le fecond fe re-
trouvera fur fon méme terrein, mais feulement plus 
á droite de l'épaiíTeur d'un homme. Le quatrieme 
rang oceupera la place du fixieme, le fixieme cdle 
du quatrieme, & le cinquieme fe retrouvera, com
me lé fecond, fur fon terrein. 

Par cette contre-marche les chefs de files fe trou
vent chefs de demi-files, & ceux-ci chefs de files. 

Cette évolution s'exécutera á gauche de la méme 
maniere qu'á droite. II eft clair qu'elle efl: exaflement 
conforme á celle du premier probléme, c'eñ pour-
quoi on ne s'y arrétera pas davantage. 

On ne parlera pas non plus de la contre-marche 
par chefs de demi-files & par[erre-files, qui n'a pas plus 
de difKculté ; ni de celle par quart de files, qu'on. re-
duira, en fuppofant les files divifées en quatre;par-
ties, á celle des contre-marches qu'on voudra, ex-
pliquées dans íes trois premiers problémes précé-
dens. . 

De la contre-marche par rangs. Aprés avoir expli
qué la contre-marche par files, il eíl aifé de conce-

Tome VI . 
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voir la maniere d'exécuter cette évolution par rangs; 
car faifant faire á droite 011 á gauche au bataillon , 
les rangs deviennent des files, avec lefquelles on 
peut faire les mémes évolutíons des'précédens pro--
blémes. Mais comme malgré céfte identité de mou-
vemens, les Tacliciens traitent ordinairement de la 
contre-marche par rangs comme de celle par files , 
nous croyons par cette confidératioh devoir entrer 
dans quelqueis détails particuliers fur la contre-mar
che par rangs , quoique ce détail nous paroilfe alfez 
peu utile lorfqu'on a bien con^u les trois premiers 
problémes de cette évolution par filesi, 

V. P R Ó B L É M E> 

Ji droite par rangs, faire la contre-marche. 

Ce probléme a pour objel dé faire pafler la droite 
du bataillon á la gauche, ou la gauche á la droite. 

II peut fe réfoudre en confervant le méme terrein 
ou en le quittant, pour en oceuper un pareil fur la, 
droite ou fur la gauche. 

Nous fuppoferons d'abord que la troupe doit con-
ferver le méme terrein. 

Soit le bataillon A B C D {fig. ¿o.') dónt on veut 
tranfporter la droite B C , á la gauche A D par la 
contre-marche. 

Pour exécuter cette évolution, tout le bataillon 
fera d'abord á droite fur le talón droit; le pié droit 
reitera fur l'alignement de chaqué rang , & le corps 
fe trouvera én-déhors. 

On commandera enfuite au bataillon de marcher. 
Au commandement, chaqué foldat de la file B C 

de la droite, marchera diredement devant lui un ou 
deux petits pas, 6c il fera aprés demi-tour á droite 
fur le talón droit, pour fe trouver vis-á-vis l'inter-
valle du rang qui fuit le fien. Ils marcheront enfuite 
touS enfemble, chacun dans l'intervalle oppofé, fui-
vis de tous les foldats de leur rang, qui feront cha
cun demi-tour á droite dans le méme endroit du pre
mier : ils marcheront ainfi jufqu'á ce qu'ils foient par-
venus fur le terrein de la file A D gauche, oü 
étant arrivés on fera arréter le bataillon par ce com
mandement, halte. On lui ordonnera enfuite de faire 
á droite fur le pié droit* pour qu'il faífe face en téte, 
& le mouvement fera*xécuté. 

La contre-marche s'exécutera á gauche par rangs 
de la méme maniere. 

Pour cet efFet les foldats de la file ^ÍZ) de la gau
che, feront d'abord á gauche : enfuite ils avanceront 
un ou deux petits pas, & ils feront demi-tour á gau
che fur le pié gaudie. Ils marcheront aprés cela dans 
les intervalles des rangs, fuivis des foldats des rangs 
auxquels ils appartiennent, jufqu'á ce qu'ils foient 
fur le terrein de la file i? C de la droite, & ils ache-, 
veront ce mouvement comme le précédent. 

R B Ú A R q_ V E . 

Lorfqu'une troupe fait la contre-marché par rangs, 
le premier A B peut marcher dans l'intervalle qui ie 
fépare du fecond, comme on IVenfeigné dans le pro
bléme précédent; mais il peut marcher auffi en-de-
hors du rang, & cela en faifant démi-tour á gauché 
fur le pié gauche; alors le pié gauché des foldats refte 
dans raíignement'vdu rang, 6c leur corps eíl en-de-
hors. Les autres rangs faifant le méme mouvement^ . 
marchent; favoir, le fecond dans l'intervalle qui le 
fépare du premier; le troifieme dans l'intervalle qui 
le fépare du fecond, 6c ainfi de fuite. 

En exécutant ainfi la contre-marche, la troupe fe 
trouve plus avancée vers la tete de l'intervalle ou 
de l'efpace qu'un homme oceupe dans le rang; 6c en 
la faifant de la premiere maniere, elle fe trouve re-
culée 011 éloignée de la tete du méme efpace, qu'on 
peut évaíuer environ á un pié 6c demi ou deux pi4s4 -

A a 
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V I . P R O B X fe M E . 

Faire la contr.e-marche par rangs en changeant de ttrreiriy 
ou, comme on ledit ordinairement , engagnant 

le t&rrein. 

La troupe qiii veut faire la contre-marche par 
rangs en changeant de terrein , peut en changer en 
fe pla9ant fur le terrein de fa droite, ou fur celui de 
fa gauche. Nous fuppoferons que c'eíl vers la gau
che. 

On commencera re^écution de cette contre-mar-
che comme dans le probléme précédent; mais au lieu 
de faire arréter les foldats de la file 2? C de la droite 
(fig. i / . ) , , fur le terrein A D de celle de la gauche, 
on les fera avancer au-delá en F G , c'eíl-á-dire juf-
<ju'á ce que les foldats des différens rangs du batail-
lon qui forment la file A fe retrouvent fur leur 
•méme terrein A D . 

On fera alors arréter toute la troupe, & on luí 
fera faire á droite fur le pié droit, pour qu'elle faffe 
face en tete comme dans fa premiere pofition. 

La troupe ou le bataillon changera de terrein de 
la méme maniere fur la droite, par une contre-mar-
-che exécutée vers ce cote, comme on vient de l'ex-
pliquer vers la gauche. 

V I I . P R O B L É M E . 

Faire la contre-marche par demi-rangs, partant des ailes 
ou des jlancs du bataillon^ 

Soit le bataillon ou la troupe A B C D (fig. 3z . ) : 
on la fuppoferá divifée en deux e^alement par une 
ligne droite quelconque E F , tiree de la tete á la 
queue du bataillon. Alors il ne s'agira plus, pour 
réfoudre le probléme propofé, que de faire exécuter 
ü la moitié de la troupe á droite, la contre-marche k 
gauche par rangs, & á la partie de la gauche, la con
tre-marche á droite auííi par rangs , expliquée au 
cinquieme probléme. 

Ainli, pour exécuter cette contre-marche, on or-
donnera aux demi-rangs á droite de faire á droite, 
& k ceux de la gauche de faire á gauche. 

Les foldats de la file B C ̂ pía droite avanceront 
enfuite un ou deux petits pas, ainfi que íes foldats 
de la file A D de la gauche. 

lis feront enfuite les Uns&les autres un demi-tour; 
favoir, ceux de la droite, á droite fur le pié droit; 
& ceux de la gauche, á gauche fur le pié gauche. lis 
avanceront aprés cela dans les intervalles des rangs 
íuivis des foldats des demi-rangs, qui feront le demi-
tour á droite & á gauche oii les premiers l'ont fait, 
& ils marcheront jufqu'á ce qu'ils foient parvénus 
de part & d'autre fur le terrein des deux files du cen
tre GH&C I K , Lorfqu'ils y feront arrivés, les demi-
rangs de la droite feront á droite, & ceux de la gau
che á gauche, pour faire face du méme cóíé; ¿e qui 
etant fait le mouvement fera exécuté. 

H eft évident que Ton fera la contre-marche de la 
méme maniere par demi-rangs partant du centre s par 
quarts de rangs, &c-

A R T I C L E X Í . 

De la maniere de border la haie ,& de former des haies. 
Nous avons deja dit que border la haie ou fe mettre en 
haie, c'eíl difpofer plufieurs rangs ou plufieurs files 
fur une ligne droite. ^oy^ MORDER LA HAIE. Ce 
qui a donné lieu au notn que porte cette evolution , 
c'eíl qu'on fe fert effeftivement du mouvement dans 
lequel elle coníiíle, pour difpofer une troupe le long 
«Tune rae, d'un retranchement, &c. 

( Former des ludes, c'eíl, dit M. de Bombelles (traite 
des ¿volutions militaires ) , compoíer plufieurs haies 
ávec un nombre donné de files. 

E V O 
Alníi on peut former des haies par compagnie 6c 

par telle autre diviíion que l'on veut. 
M. Bottée ne fait point de diílinflion entre l'ex-

prelfion de border la haie & de former des haies, ce qui 
eíl aífez conforme á l'ufage; mais il paroít qu'il de_ 
vroit étre reftifié á cet égard,pour ne point expofer 
les officiers á regarder ees deux ¿volutions comme ne 
faifant qu'un méme mouvement. 

Pour éviter cet inconvénient, nous allons en par. 
ler féparement. 

P R E M I E R P R O B L É M E . 

Par rangs border la haie, 

Soit le bataillon ou la troupe A B C D (fig. i ^ . j 
á laquelle on veut faire border la haie par rangs. 

On commencera par faire ouvrir les rangs en-
avant, enforte que leur intervalle foit á-peu-prés 
égal á l'étendue de chaqué rang. 

On fera faire enfuite un quart de converfion k 
chaqué rang & du méme cóté , c'eíl-á-dire á droite 
ou á gauche, aprés quoi la troupe ne formera qu'un 
feul rang L H (fig. 64.) . 

Pour faire remettre le bataillon, on fait faire de
mi-tour á droite au rang, ou á la haie LH(f ig . 64.} , 
& enfuite un quart de converfion á tous les rangs 
particuliers dont il eíl compofé, & dans le fens op-
pofé á celui qu'ils ont fait d'abord ; aprés quoi fai
fant ferrer les rangs en-arriere, la troupe fe trouvera 
dans fa premiere pofition. 

I I . P R O B L É M E * 

A droite par rangs, border la haie en teté. 

Pour faire cette ¿vólution, tous les rangs qui fuí-
vent le premier, doivent faire á-droite, & aller en
fuite fe placer fur l'alignement du premier A B 
(fig. ó ó . ) ; favoir, le fecond immédiatement á cóté 
en E F i le troifieme á cóté du fecond, &c. 

R E M A R Q U E * 

M. Bottee dit que cette évolution ne vatut ríen ¿ 
lorfque les rangs font fort grands; la raifon en eft 
fans doute la lenteur de fon exécution, & la diffi-
culté de faire arriver tous ees différens rangs en mé
me tems fur l'alignement du premier A B. 

Si l'on fuppofe que le bataillon foit compofé de 
quatre rangs de cent vingt hommes chacun, il aura 
40 toifes de front, en donnant z piés á chaqué hom-
me dans le rang. Lorfque ees quatre rangs feront ré-
duits k un feul, ils oceuperont une étendue de 240 
toifes; & comme les ligues obliques que décrivent 
les foldats du quatrieme rang feront encoré plus gran
des que cette étendue, il eft aifé de concevoir qu'il 
faudroit un tems coníidérable á ees foldats pour par-
courir un auííi grand efpace. 

'Si malgré cet inconvénient on veut exécuter cette 
évolution, elle fe fera á gauche de la méme maniere 
qu'on vient de l'enfeigner k droite; elle fe fera aulfi 
egalement en queue, á droite & á gauche en tete, 
& de méme en queue: dans cette derniere maniere 
on diminue le tems de fon exécution de moitié. 

I I I . P R O B L É M E . 

A droite par files, border la haie en téu¿ 

Cette évolution eft abfolument la méme que celle 
du premier probléme, en regardant les files comme 
des rangs, c'eíl-á-dire aprés avoir fait faire á-droite 
ou á-gauche au bataillon. 

Ainfi pour exécuter ce mouvement, on fera d'a
bord ferrer les rangs, & l'on fera ouvrir les files d'un 
intervalle á-peu-prés égal á leur longueur ou leur 
étendue. 
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Eníliite on fera décrire, én méffle tems, ufi qiiart 

de converfion k droitc á toutes Ies files, chaqué chef 
de file étant pris pour pivot; alors elles ne forme-
ront qu'un feul rang á la. tete du bataillon. Foyei la 

Ce mouvement s'exécutera de la méme maniere 
á gauche. II fe fera auffi également en queue; mais 
alors ce feront les ferre-files qui ferviront de pivot 
au quart de converfion que feront chacune des dif-
férentes files du bataillon. 

I V . P R O B L É M E . 

Une troupe ou un bataillon étant rangé en batailte 
a l'ordinaire , efi former des haies. 

Pour former des haies il faut divifer les rangs du 
bataillon en autant de parties égalesqu'on veut avoir 
de haies ; & faifant enfuite border la haie á chaqué 
partie, on aura autant de haies que les rangs auront 
de divifions. 

Ainfi fi Ton veut former deux haies, il faut divifer 
Ies rangs en deux également; fi Ton en veut trois, 
en trois, &c. 

Si Fon veut former des haies par compagnies, il 
faut divifer les rangs par compagnie, & Tonaura au
tant de haies qu'il y aura de compagnies. 

Soit la troupe ou le bataillon A B C D (Jig. 5/ . ) 
auquel on veut faire former, par exemple, quatre 
haies. 

On divifera les rangs en quatre parties égales, & 
on les ouvrira en-arriere, eníbrte que leur intervalle 
foit égalau front de chaqué divifion, c'ell-á-dire dans 
cet exemple au quart du rang A B. 

On fera faire aprés cela demi-tour á droite k tout 
le bataillon. 

Enfuite fi Fon veut former les haies á gauche, 
comme dans la figure, on prendra pour pivot les 
foldats qui terminent á. gauche les divifions de cha
qué rang, & on fera faire un quart de converfion á 
gauche íur ees pivots á chaqué divifion. 

Lorfque ce mouvement fera exécuté, la troupe 
formera quatre haies, qui feront face á gauche, com
me il eíl repréfenté dans 1% figure 5 G , oü les zéros 
marquent la place des foldats avant le quart de con
verfion de chacune des divifions des rangs, & les 
points noirs les mémes foldats formant les quatre 
haies demandées. 

Pour remettre le bataillon , on fera faire demi-
tour á droite aux haies, pour qu'elles faflent face á 
la droite B C. Chaqué divifion fera enfuite un quart 
de converfion á droite , fur les mémes pivots que ce-
lui qu'elle a fait á gauche, ce qui étant exécuté , la 
troupe fera alors dans fa premiere pofition, 

A E M U R Q V E S ' , 

Si les rangs du bataillon font divifés par compa«-
gnies , & que chaqué compagnie foit de quarante 
hommes rangés fur quatre rangs, elles auront dix 
hommes de front. 

Si le front du bataillon eft ainfi divifé de dix en 
dix hommes, & les rangs efpacés de Fintervalle que 
ees dix hommes óceupent dans le rang , il eft clair 
qu'en faifant former des haies á tout le bataillon, 
chaqué haie fera compofée d'une compagnie, & 
qu'ainfi on aura formé des haies par compagnie. 

I I . Si Fon vouloit former les haies vers la droite 
du bataillon, le premier foldatde la droite de chaqué 
divifion ferviroit de pivot, & toutes les divifions fe-
roient chacune un quart de converfion á droite fur 
ce pivot: alors toutes les haies feroient face á la 
droite du bataillon. 

Tome f i . 
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V . P R Ó B 1. i M E ; 

Augmenter & diminüer le nombre des rangs d'une troüps 
enbataille, par le moyen de l'évolution précédénte. 

Soit la troupe Ou le bataillon A Ü C D (Jig. 68.} 
rangé fur quatre rangs, & qu'on veut mettre f u i 
cinq. 

On divifefa Ies rangs eft cinq parties égales ; & 
aprés les avoir ouverts de Fintervalle de chaqué di
vifion , comme on le voit par Ies quatre rangées da 
zéros dans la figure Sy, on leur fera former cinq haies 
par la méthode du probléme précédent. Elles font 
marquées par les points noirs de la figure. 

Suppofant qu'on ait formé ees haies de droite á 
gauche, on leur fera faire demi-tour á droite, pour 
qu'elles faffent face au flanc droit. 

On divifera enfuite chaqué haie en cinq parties 
égales, & on les fera ferrer de maniere qu'il n'y ait 
entre les haies qu'un efpace égal á l'étendue de cha
qué divifion. 

On commandera aprés cela aux divifiorts de for
mer des rángs ; ce qu'elles feront en déerivant un 
quart de converfion de droite á gauche. 

Elles formeront alors les cinq rangs repréfentés 
dans lz figure par le premier ̂ 5 du bataillon, & pac 
les quatre lignes ponñuées E F * G H , / L , & MiV. 

Les quarts de cercle ponftués expriment le che-
min du foldat de la droite de chaqué divifion des 
haies pour former des rangs; & les quarts de cercle 
en lignes pleines, ceux qui ont été décrits par Ies 
foldats de la droite des divifions des rangs, pour for*. 
mer les haies. 

Pour diminuer par la méme méthode le nombre 
des rangs d'un bataillon, foit la troupe A B C D {fig. 
¿9.) rangée fur quatre rangs qu'on veut réduire á 
trois. 

On divifera chaqué rang én trois parties égales y 
pour en former autant de haies repréfentées par lea 
trois lignes de points noirs A R , S T , &c V X . 

On divifera enfuite ees haies en autant de parties 
égales que Fon veut former de rangs , e'eft- á-dire 
en trois dans ees exemples; & aprés avoir augmenté 
leur intervalle de Feípace néceífaire pour le front 
de chaqué divifion, ou avoir fait avancer S T en F G 
& FlSTen H I , on leur fera former des rangs qui 
oceuperont l'étendue marquée par les lignes A Mt 
N O & P Q . 

R E M A R Q U E S . 
I. Pour que eette ¿volution puiffe s'exécuter avec 

précifion, il faut que le nombre d'hommes des rangs 
du bataillon , & celui des haies, puiflent fe divifer 
exaftement en autant de parties égales que Fon veut 
avoir de rangs. 

Si le rang A B la troupe A B C D {figure i p . ) 
avoit été de cinquante hommes , On n'auroit pü en 
former trois divifions égales; s'il avoit été de qua-
rante-huit, on auroit eu trois divifions de feize hom
mes chacune. Ces divifions auroient formé , avee 
les quatre rangs de la troupe, des haies de foixante-
quatre hommes, dont on ne peut non plus prendre 
le tiers; ce qui fait voir que la méthode precedente 
de changer le nombre des rangs d'une troupe, n'eíl 
pas générale , comme le difent plufieurs auteurs > 
& ñotamment M, Bottée dans fon traite des ¿vo~ 
lutions, 

Lorfque les rangs peuvent étre partagés en autant 
de parties égales qu'on en veut former, les haies fe-, 
ront toüjours fufeeptibles d'étre divifées par le me
mo nombre, parce qu'elles en feront múltiples, ou 
qu'elles contiendront chaqué divifion de rang autant 
de fois qu'il y aura de rangs. 

C'eft pourquoi la feule condition qu'exige le pro
bléme précédent pour étre general, lorfqu'il s'agit 

A a ij 
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d'aagmenter le nombre des rangs d'ime troupe ou 
d'nn bataillon, c'eíl que ít rang puijfe étre divifé en au-
tant deparúes ¿gales que i'onveut avoir de rangs; mais 
pour le diminuer ce n'eíí; pas aífez de cette premiere 
COndition, il faut encoré que les haies fe divifent par le 
méme nombre, 

Quelque neeeffalre qite foit cette circonftance, 
elle ne paroit pas avoir été remarquee par les ecri-
vains militaires. 

I I . II y a des méthodes diíFérentes dans plitfieurs 
circonftances, pour changer le nombre des rangs du 
bataillon, c'eft-á-dire pour les augmenter & pour les 
diminuer.Votci les exemples qu'en donne M. Bottée. 

« Étant á 4 fe mettre á z , étant á 8 fe mettre á 4 , 
» étant á 16 fe mettre á 8 , étant á 10 fe mettre k 1 o, 
» étant á 24 fe mettre á 1 i , étant á 12 fe mettre á 6 , 
» étant á 6 fe mettre á 3 , étant á 18 fe mettre á 9 : 
» doublez les rangs par demi-files. 

Au contraire, dit cet auteur, étant á 2 fe mettre 
» á 4 , de 4 á 8, de 8 á 16, de 10 á 20, de 5 á 10, 
* de 12 á 24 , de 6 á 12 , de 3 á 6 : doublez les files 
» par le cóté ou en queue. 

» Etant á 4 fe mettre á 6 ou á 12; á 3 , -á 9 , & á 
» 18 : triplex les files, vous ferez á 12 : doublez les 
» rangs par demi-files, vous ferez á 6 : doublez-les 
» encoré de méme , vous ferez á 3 ; puis triplez les 
» files, vo\is ferez á 9: enfin doublez les files, vous 
« ferez á 18. 

» Pour-fe remettre á 15 dehauteur, lorfqu'on eíl 
» á 4 , il faut fe mettre á 5, par la regle générale » 
(c'eft ainfi que M. Bottée appelle la méthode du pro-
bléme précedent) ; « & á 15 en triplant les files». 

I I I . Malgré la fimplicité & la facilité de ees mé-
íhodes , on peut en trouver d'autres dont l'exécu-
tion, dans plufieurs cas, ne fouíFrira pas plus de dif-
íiculté. 

Par exemple, íi Ton a une troupe rangée fur qüa-
íre rangs, & quon veuille la mettre á cinq, on di-
vifera les rangs en cinq parties égales: on fera mar-
eber la cinquieme partie de la droite ou de la gauche 
du bataillon en arriere, jufqu'áce que le premier rang 
de cette partie dépaffe le dernier des quatre autres, 
de l'intervalle qui doit étre entre les rangs: on fera 
faire un quart de converíion á cette partie, de mâ  
niere que fon dernier rang devenu le premier, foit 
dafis l'alignement duflanc des quatre autres du méme 
cóté: on ouvrira les rangs de la cinquieme partie, 
& on leur fera border la haie , & faire enfuite un 
quart de converfion, póur former le cinquieme rang 
demandé 

Cétte méthode fera toújours trés-facile pour aug
menter d'un rang le nombre des rangs d'un bataillon : 
elle peut fervir aufli á les augmenter de deuxrangs, 
en faifant fur deux divifions des rangs ce que Ton 
vient de faire fur une; mais elle a l'inconvénient de 
déranger l'ordre & l'arrangement des foldats d'une 
méme compagnie; inconvénient auquel on faitbeau-
coup plus d'attention á-préfent qu'autrefois, & dont 
la reftification eíl vraiffemblablement düe aux ob-
fervations de M. le maréchal de Puyfégur fur ce fu-
jet, f̂ oyê  le chapitre xj, de l'art de la guerre de cétil-
luftre auteur, tom. I . fur Varrangementdes compagnies 
& des ojpciers dans le hataillon, 

Pour diminuer de méme le nombre des rangs d'une 
troupe ou d'un bataillon; par exemple, pour le met
tre á trois lorfqu'il eíl á quatre. 

On divifera le dernier rang C D {figure 6*0.) en 
deux également; on leur fera faire demi-cour á droi
te , & l'on fera décrire un quart de converfion á cha-

2ue demi-rang C E , D F vers les ailes, les extrémités 
' & D étant prifes ehacune pour pivot. Ce mouve-

ment étant exécuté , le demi-rang C E de la droite 
Occupera la ligue droite CGjtk. celui déla gauche. 

E V O 
On fera avancer ees demi-rangs d'un petlt pas ou 

environ, & on les partagera en trois parties égales. 
On fera décrire un quart de converfion á ehacune dé 
ees parties; favoir, á celle. de la droite CG, á droite 
fur le talón gauche; & á celle de la gauche D f í , á 
gauche fur le talón droit; & on leur ordonnera de 
marcher en-avant, pour aller fe placer á cóté des 
ailes des trois premiers rangs j &c. 

I V . Ce mouvement peut étre un peu long á exé-
cuter, loríque les rangs du bataillon font fort éten-
dus; car s'ils oceupent, par exemple, un efpace de 
quarante toifes , les demi-rangs en oceuperont vingt; 
& Ies foldats £ &: Fies plus éloignés des pivots C& 
Z?, décriront chacun dans le quart de converfion 
des ligues d'environ foixante toifes , ce qui ne peut 
manquer de rendre leur mouvement fort lent ; mai$ 
on peut en abreger l'exécution en faifant faire á-
droite á la moitié du dernier rang de la droite, & á-
gauche á celle de la gauche ; aprés quoi les faifant 
marcher devant eux , de maniere que loríque cha
qué tiers du démi-rang aura dépaffé les files de la 
droite & de la gauche, il fafle un quart de conver
fion pour aller fe placer á la droite «Se á la gauche des 
trois premiers rangs qui n'ont bougé, &c. 

V. II faut obferver que pour que ce mouvement 
fe faffe exaftement, il faut que le nombre des foldats 
des rangs puiffe fe divifer en fix parties égales; au-
trement il y aura des divifions inégales qui rendront 
le mouvement dont il s'agit moins régulier. 

A R T I C L E X I I , 

De la formation des Bataillons, 

T. Du bataillon quarré. La formation ordinaire du 
bataillon fur deux dimenfions inégales, eíl la plus 
ordinaire 6c la meilleure , lorfqu'on a plufieurs ba-

. taillóns á placer les uns á cóté des autres, oulorfque 
les flanes ne peuvent étre attaqués; mais fi l'on eíl 
expofé aux áttaques de l'ennemi de diiférens cótés 
á-la fois, & dans un pays découvert, lá forme or
dinaire du bataillon n'eíl pas propre á en diílribuer 
ou partager la forcé également: il faut done dans ees 
circonftances s'appliquer á réunir Ies foldats, pour 
les mettre en état de s'aider réciproquement pouc 
foütenir Ies efforts de l'ennemi de tous Ies différens 
cótés qu'il peut attaquer. 

De toutes les figures qu'on peut faire prendre alors 
au bataillon pour faire feude tous cótés, la plus finw 
pie, & celle qui a été la plus eílimée & la plus pra-
tiquée jufqu'á préfent, eíl celle du quarré (Vey^-BA-
TAILLON QUARRÉ) , oü l'on a donné la maniere de 
trouver par le calcul le cóté de ce bataillon, lorí
que le nombre d'hommes dont on veut le compofer, 
eíl donné. II s'agit d'expliquer ici la méthode de 
changer fa forme ordinaire en quarré par des mour 
vemens réguliers. 

P R E M I E R P R O B L É M E . , 

Un bataillon ou une troupe quelconque d'lnfanterle 
étant en bataille, en former un bataillon quarré a 
centre plein. 

Onfuppofe que celui qui veut faire exécuter cette 
évolution á une trotipe, fait l'extraflion de la racine 
quarrée, pour trouver le cóté du nombre quarré 
donné, 011, ce qui eíl la méme chofe, du nombre 
d'hommes dont le bataillon eíl compofé. 

Réfolmion. On commencera par trouver par le 
calcül le cóté du quarré donné , ou le cóté du plus 
grand quarré contenu dans le nombre d'hommes don
né , loríque ce nombre ne forme pas un quarré par-
fait. 

On mettra enfuite la troupe par différens double-
mens de files, a lat hauteur la plus approchante qu'on 
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pourra de celle qu'elle doit avoir étant difpofée en 
quarre. 

On prendra aprés cela la difference du front au-
quel elle fera réduite i celui qu'elle doit avoir dans 
le quarre; & Ton fera fflarcher cette difference íur 
le derriere de la troupe, pour y former autant de 
rangs qu'il íera néceffaire pour rendre les files de la 
troupe égales aux rangs, lorfque le nombre d'hom-
mes dont elle fera compofée , fera un quarré par-
fait; ou pour former autant de rangs qit'ón pourra, 
lorfqu'il ne le fera pas. 

Soit, par exemple, un bataillon de 400 hommes 
rangés á quatre de hauteur, ou fur quatre rangs dont 
on veut former un bataillon quarré. Les rangs feront 
de cent hommes chacun, & les files de quatre. 

On cherchera la racine quarrée de ce nombre, & 
l'on trouvera 20 pour fa valeur, fans reíle ; ce qui 
fait voir que le nombre propofé, 400 , eíl un quarré 
parfait: en effet, 20 multipliés par 20, donnent 400 
pour produit. 

Cette premiere opération fait voir que lorfque le 
bataillon fera difpofé en quarré, fes rangs & fes files 
feront chacun de 20 hommes , racine quarrée de 
400. 

On doublera Ies files autant de fois qu'on le pour
ra , pour approcher de la hauteur du nombre 20, 

Aprés le premier doublement, les rangs feront ré-
duits á 50 hommes, & les files en auront huit. 

En doubla.nt les files encoré une fois, Ies rangs au
ront vingt-cinq hommes, & Ies files feize , nombre 
le plus approchant de vingt qu'il eft poffible de trou-
ver de cette maniere; car li on Ies doubloit encoré 
une fois, elles feroient á trente-deux, qui excede ou 
furpaffe le nombre vingt qu'elles doivent avoir. 
D'ailleurs ce dernier doublement ne pourroit plus 
s'exécuter, á caufe du nombre impair vingt - cinq 
auquel le fecond doublement a réduit les rangs, dont 
on ne peut prendre la moitié. 

La troupe ou le bataillon étant par le fecond dou
blement á vingt-cinq de front & feize de hauteur , 
on ótera de vingt-cinq le nombre d'hommes vingt du 
front du quarré; il reitera cinq files de feize hommes 
chacune, qu'on fera marcher á la queue de la trou
pe, & dont on formera quatre rangs de vingt hom
mes chacun, &c. 

II eftévident que par cette formation on conftrui-
ra toutes fortes de bataillons quarrés á centre plein, 
lorfque le nombre d'hommes qu'on aura, fera un 
quarré parfait. 

Cette meme regle pourra méme avoir lieu, quel 
que foit le nombre d'homines du bataillon; il en ré-
fuitera feulement quelque petite différence dans fes 
deux dimenfions , lorfque les hommes dont il fera 
compofé n'auront poínt de racine quarrée exafte, 
ou , ce qui eft la méme chofe , ne formeront point 
un quarré parfait. 

Soit, par exemple, un bataillon de '480 hommes, 
dont la racine quarrée eft 21 avec le refte 39. 

Suppofons qu'on veuille en former un bataillon 
quarré á centre plein. 

Suppofons aufll que cebataillon foit d'abordrangé 
fur quatre rangs de 120 hommes chacun. 

On doublera deux fois les files pouf les mettre á 
feize, comme dans l'exempleprécédent: les rangs 
feront réduits par ce doublement á trente foldats. 

On ótera de ce nombre trente le cóté du quarré 
vingt-un; il reftera neuf files de feize hommes cha-
cune , qu'on fera paffer á la queue , pour y former 
autant de rangs qu'elles contiennent de fois vingt-
un, c'eft-á-direfixrangs, qui étant ajoútés aux feize 
premiers, feront vingt-deux rangs: ainfx le bataillon 
f jrmera dans cette poíition un quarré long qui diffé-
rera.trés-peu du quarré , & qui en aura les mémes 
proprietés' & la meme forcé , attendu que fes deux 
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dimenfions ne différeront que d'un feul homme; Tu
ne ayantyingt-unfoldats, & l'autre vingt-deux, ü 
refte aprés cette formation dix-huit hommes, dont 
on peut former un pelotón fur quelqu'un des angles 
du bataillon. 

On n'enfre point dans le détail de la formation 
des rangs qu'on place ála queue du front de la trou
pe , pour rendre fa hauteur égale k ce front. On peut 
le faire de différentes manieres; la plus fimple & la 
plus courte, paroít étre de faire faire d'abord demi-
tour á droite á la partie du bataillon qui doit fe pof-
ter ou fe placer derriere l'autre partie; & enfuite de 
faire marcher au dernier rang devenu le premier, un 
pas en-avant, & de lui faire faire un quart de con-
verfiori qui le place derriere la partie du bataillon 
dont il vient d'étre féparé ; faire avancer de meme 
le fecond rang, ou l'avant-dernier, á cóté du pre
mier, &c. 

On peut former le bataillon á centre plein d'une 
autre maniere, en faifant former des haies au batail
lon, avec lefquelles on puiffe enfuite former autant 
de rangs qu'il eft néceffaire pour que les hommes de 
ees rangs foient en nombre égal á celui des files ; ce 
qui étant exécuté, il eft évident qu'on a le bataillon 
quarré. 

Soit, par exemple, le bataillon donné de quatre 
cents hommes, dont le front eft de cent, c'eft-á-dire 
qui eft rangé á quatre de hauteur. La racine quarrée 
de ce nombre eft vingt. On formera autant de haies 
que ce nombre eft contenu dans le front cent, c'eft-
á-dire cinq dans cet exemple. Chacune de ees haies 
fera de quatre-vingts hommes : íi on leur fait former 
des rangs par la cinquierae partie de ce nombre, qui 
eft quatre, il eft évident que le bataillon aura; pour 
front cinq fois quatre hommes, qui font vingt, Se 
que chaqué file fera aufli de vingt. 

Dañs les cas oü les divilions ne feroient pas juftes^ 
c'eft-á-dire dont le front du bataillon ne contiendroit 
pas exaftement la racine quarrée du nombre d'hom
mes dont il eft compofé, on fe ferviroit, dit M. Bot-
tée qui enfeigne cette formation du bataillon quar
ré , de la derniere divilion á gauche , pour former 
les rangs & les files ¿jui manqueroient. • 

Cet auteur donne une autre maniere de former lé 
bataillon quarré á centre plein , qui paroit plus fim
ple que les précédentes, & qui s'exécute par un feul 
commandement. 

II s'agit de rompre le bataillon par divifionS égales 
á la racine quarrée du nombre d'hommes dont̂ eft la 
bataillon , & de faire enfuite ferrer les rangs á la 
pointe de l'épée. 

Ainfi le bataillon étant, par exemple, de quatre 
cents hommes, dont la racine quarrée eft vingt, Se 
ce bataillon étant á quatre de hauteur, on le rompra 
par divifions de vingt foldats de front, c'eft-á-dire 
en cinq parties, qui étant placées les unes derriere 
les autres, les rangs ferrés á la pointe de l'épée don-4 
neront le bataillon quarré qui aura vingt hommes de 
front, & autant de profondeur. 

Si le nombre d'hommes du bataillon que l'on veut 
former en quarré, n'eft pas un quarré parfait; qu'il 
foit, par exemple, de 480 , dont la racine quarrée 
eft entre 2 i & 2 2 ; f i c e bataillon eft á quatre de hau
teur, fes rangs feront de 120 hommes: on le rompra 
par divilions de 21 hommes , racine duplus grand 
quarré contenu dans 480. 

II y aura cinq divifions du front de 21 , & une li-
xieme de 15. Ces cinq premieres divifions étant pla
cées les unes derriere les autres, ferrées á la pointe 
de l'épée, formeront une troupe de vingt-un hom
mes de fronl, & de vingt de hauteur ou profondeur, 
A l'égard de la fixieme, de quinze de front, on la 
placera á la queue , en formant avec le nombre 
d'hommes qu'eüe contient, autant de rangs qu'on 

• 
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pourra, c'eft-á-dire deux dans cet exemple : i l ref
iera dix-huit homraes dont on pourra former des pe-
lotons fiir les angles , ou un dernieí rang plus ou-
vert que les autres; ce qui peut fe faire fans incon-
vénient. 

Lorfque le bataillon quarré á centre plein eft for
mé , il s'agit de lui faire faire face de tous cotes, de 
maniere que chaqué cóté ait exaüement la méme 
défenfe Si 1c méme feu. 

Rien n'efl: plus aifé que de donner cette difpofition 
aux quatre premiers rangs qui forment les cotes ex-
térieurs du quarré; mais il n'en eíl pas de méme 
pour la leur donner conjointement avec les cotés in-
térieurs. r • 

Voici la métfaode que preferit M, Bottee pour cet 
eíFet, 

I I faut d'abord faire préfenter les armes en tete & 
en queue par demi-files. 

Enfuite faire marquer par deux fergens , l'un en 
tete & l'autre en queue, les hommes qui doivent 
faire á-droite, 6c ceux qui doivent faire á-gauche; 
favoir, 

Au premier rang, un de l'aile gauche á gauche. 
Au l'econd, deux á gauche & un á droite. 
Au troifieme, trois á gauche & deux á droite, & 

ainfi de fuite dans le méme ordre fur chaqué demi-file 
de la tete & de la queue. » 

Pour aller plus vite on peut mettre deux fergens 
á chaqué aile, dont l'un difpofera les foldats de cha
qué demi-file de lá te te , dans l'ordre qu'on vient 
d'expliquer; & l'autre ceux de la queue, &c* 

II faut obferver, i " , á l'égard des demi-files du 
bataillon qui font face en queue, que leur aile gau
che eíl dans la file de l'aile droite qui fait face en 
tete, & Faile droite dans la file'de la gauche des 
demi-files de la tete. 

z0. Que quand les files ou les rangs font en nom
bre impair, il eíl indifFérent que le rang du milieu fe 
tourne pour faire face á la queue du bataillon, ou 
qu'il reíte dans fa premiere poíition, parce qu'il fe 
trouvera toüjours que le foldat du milieu de ce rang 
fera indifféremment face en téte ou en queue , & 
que les deux parties ou les deux moitiés du méme 
rang feront. Tune face á droite, & l'autre face á 
gauche. 

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail 
fur le bataillon quarré á centre plein. 

II eíl aifé d'obferver que ce bataillon, pour peu 
qu'il foit un peu coníidérable, ne peut fe mouvoir 
que trés-difficilement; que les foldats des fangs in-
térieurs au - delá du quatrieme, ne peuvent faire 
úfage de leur feu, & que le canon ne peut manquer 
d'y caufer beaucoup de defórdre. 

Par ees différentes confidérations nous ne parle-
rons point des autres bataillons á centre plein; c'eít-
á-dire, ni des triangulaires, ronds, oñogones, rhom-
bes, &c. nous renvoyons ceux qui voudront en étu-
dier la formation, au livre de M. Bottée, intitulé 
Eludes militaires. 

Des bataillons a centre vulde. Les bataillons á cen
tre vuide ont un plus grand front que les pleins, & 
par conféquent ils peuvent oppofer un plus grand 
íeu á l'ennemi: l'on peut d'ailleurs enfermer dans 
leur intérieur, ou dans le vuide qui eíl au centre, 
rartillerie, le thréfor de l'armée, des bagages, & 
différentes autres chofes que l'on veut conferver, & 
dont on veut dérober la connoiíTance á l'ennemi. 

Formation du bataillon quarré a centre vuide. Soit 
fuppofé un bataillon ordinaire A B C D (T/.) de 
quatre cents hommes, non compris les grenadiers 
& le piquet, rangé fur quatre rangs de cent hommes 
chacun. 

On partagera le front A B en huit divifions éga-
les, ou á-peu-prés égales , s'il ne peut fe partager 
exadement daas ce nombre de parties. 
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Par exempk, le front A B étant de cent hommes t 

fa huitieme partie eíl de douze , & l'on a le reíle 
quatre, c'eíl-á-dire que douze eíl contenu huit fois 
dans cent avec le reíle quatre. 

Pour faire difparoitre ce reíle quatre , on mar-
quera les deux diviíions du centre E F t fe treize 
hommes chacune, ainíi que la diviíion -S G de la 
droite, & ^ / / de la gauche. 

On ordonnera enfuite á tout le bataillon de faire 
demi-tour á droite , afin que lorfque le quarré fera 
formé, le premier rang fe trouve en-dehors du ba
taillon. 

On commandera aux deux diviíions du centre, 
que l'on confidérera comme une feule diviíion £ 
de ne point bouger , & au reíle du front de la droi
te & de la gauche , de faire enfemble un quart de 
converíion; favoir, au reíle du front de la droite, 
devenu gauche par le demi-tour á droite, de faire 
un quart de converfion á droite ; & au cóté de la 
gauche, devenu droite , de le faire á gauche. 

Ce mouvement étant exécuté, l'on a trois cotes 
du bataillon j pour avoir le quatrieme, il ne s'agit 
plus que de replier une partie des deux cotes qui 
viennent de faire un quart de converfion , de ma
niere qu'ils forment le quatrieme cóté oppofé á la 
diviíion du centre. 

Pour cet effet , on ordonne aux deux premieres 
diviíions, de chacun de ees cótés, de ne point bou
ger , & aux divifions .ST & F", qui les terminent, de 
faire enfemble un quart de converfion qui les joi-
gne enfemble en K , pour fermer le bataillon. 

Par ce dernier mouvement , les quatre cótés 
du bataillon font formés , comme la figure le fait 
voir. 

On ordonne á tous les hommes du bataillon de 
faire demi-tour á droite, pour faire face en-dehors 
du bataillon. 

Le bataillon , aprés ees différens mouvemens¿ 
n'eíl pas encoré entierement formé; les angles ayant 
des efpaces vuides , il faut les remplir pour qu'il 
foit régulierement quarré. 

Pendant que le bataillon fe forme dé la maniere 
qu'on vient d'expliquer, les officiers des grenadiers 
& ceux du piquet, partagent chacun leur troupe en 
deux paíties egales ; ce qui fait quatre troupes ou 
quatre pelotons ( VCJ^PELOTONS ) , avec lefquels 
on remplit les angles du bataillon. 

Pour évaluer le nombre d'hommes néceífaires 
pour remplir chacun de ees efpaces, il faut en déter-
miner les dimenlions. 

Pour cet effet, foit l'un de ees angles rentrans k 
remplir abe {fig. 6 x . ) , on imaginera une parallele 
f g au cóté ab^kla. diílahce de ce cóté de deux piés^ 
c'eíl-á-dire de répaiífeur d'une file : on imaginera 
de méme une autre parallele A / au cóté b c , égale-
ment éloignée de ce cóté: on prolongera par la pen-
fée les ligues qui forment les deux fonds du batail
lon , jufqu'á ce qu'elles fe rencontrent en d. On aura 
alors le quadrilatere/Ihdkremplir. 

Si l'on fuppofe que les rangs foient ferrés á la 
pointe de l'épée, ils oceuperont chacun avec leur 
intervalle un efpace de trois piés; ce qui donnera 
neuf piés pour la dimenfidndjf owhl , qui eíl égale 
árépaiíTeur des quatre rangs du bataillon, & fept 
piés pour l'autre d h ou f l \ qui a deux piés de 
moins. 

Préfentement il faut obferver que les hommes qui 
doivent remplir le quadrilatere f l h d , doivent for
mer des rangs des cótés d f &cdkt 8c que comme 
chaqué foldat oceupe dans le rang un efpace á-peu-
prés de deux piés , le cóté d / pourra contenir cinq 
hommes de front, & le cóté dk , quatre en fe fer-
rant un peu (urab&c cg, 

Ainfi il faudra huit hommes pour garnir les deux 
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c o t e s d / 8 í dk da quadrilatere f l h d ^ & l e foldat 
qui fera en </, appartiendra également á chacun des 
c o i é s d f & c d h . , . , i •, 

On formera trois rangs en-dedans de ce quadrila
tere, derriere chacun.des deux premiers , á ladif-
tance de trois pies de ees premiers ; le tout ainíi 
cu'on le voit dans la figure oii les points blancs ou 
les zéros repréfentent les foldats du pelotón que Ton 
veut formen 

On aura dix - fept hommes poní- remplir l'angle 
dont il s'agit: on leur fera préfenter les arroes, com-
me les petites ligues tirées fur Ies zéros rindiquent. 
A l'égard du foldat du fommet d , il peut indifférem-
jnent préfenter fes armes du cóté ¿ / o u d h , ou fui-
yant la diagonale du petit quadrilatere dfhl. 

R E M A R Q U E S . 

I . Si le bataillonpropofé étoit á plus ou moiñs dé 
hauteur , on évaiueroit le nombre d'hommes dont 
on auroit befoin pour en remplir les angles, de la 
jnéme maniere qu'on vient de le faire , en confidé-
rant quelles l'eroient les deux dimeníions du quadri
latere qu'on voudroit remplir, 

I I . Lorfque le nombre d'hommes qu'on a pour 
chaqué pelotón des angles du quarré, eft plus grand 
qu'il n'eft nécelfaire pour les remplir, on peut faire 
entrer dans le vuide du batalllon l'excédent, pour 
fervir d'une efpece de réferve propre á fuppléer aux 
hommes qui pourroient enfuite manquer aux trou
pes ou pelotons auxquels ils appartiennent. 

III. II y a une autre maniere plus limpie de former 
le batalllon quarré , fans avoii: la peine de remplir 
les angles, comme dans la formation précédente. 

Pour cet effet, il faut comprendre les grenadiers 
& le piquet dans les divifions du bataillon, en met-
tant á l'ordinaire les grenadiers á la droite du batail
lon , & le piquet á la gauche. 

Suppofons le bataillon de treize compagnies, y 
compris les grenadiers, & regardant le piquet com
me une autre compagnie , on aura quatorze com
pagnies de front: comme ce nombre de compagnies 
ne peut fe partager exaftement en huit divifions d'un 
nombre de compagnies completes , on les divifera 
en cinq parties; favoir, la premiere divifion á droi
te de deux compagnies; la feconde, de trois ; la troi-
lieme, de quatre ; la quátrieme, de trois ; & la cin-
quieme, de deux: cela pofé , on fera faire demi-
tour á droite á tout le bataillon : on ordonnera á la 
divilion du centre de ne point bouger ^ Se aux deux 
autres divifions de la droite & de la gauche, de faire 
un quart de converfion , comme dans la formation 
précédente ; alors chaqué divifion de deux compa
gnies , de la droite & de la gauche, fera un autre 
quart de converfion pour former le quarré. 

Ce qui étant exécuté , on fera avancer les deux 
cótés du quarré de la droite & de la gauche en-de
dans le bataillon , jufqu'á ce que le dernier rang de 
chacun de ees cótés , qui étoient le premier avant le 
demi-tour á droite , fe trouve dans le prolongement 
ou l'alignement des files qui terminent la droite 6c 
la gauche de la divifion du centre, & le bataillon 
fera alors formé. 

Si l'on fuppofe que les compagnies foient de qua-
rante hommes , & qu'elles foient á quatre de hau
teur , elles auront chacune dix hommes de firont: la 
divifion du centre, compoíée de quatre compagnies, 
aura quarante hommes de front; les deux cótés qui 
ont-chacun trois compagnies , auront trente hom
mes de front; mais étant entrées dans le bataillon, 
elles augmentent leur front de quatre hommes de 
l'aile droite de la tete & autant de la queue, ce qui 
fait que ees cótés ont chacun trente-huit hommes de 
front; mais les foldats de la droite & de la gauche 
de la tete & de la queue , qui augmentent le front 
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des cótés , diminüent par-lá la tete & la qúeue de 
deux foldats: done il n'eñ reíle que trente-huit pour 
ees cótés ; done, &c. 

R E M A R Q U E . 

L'inftruaion du 15 Mars 1754, fe fert póur chan-
ger un bataillon ordinaire en bataillon quarré, de 
cette méme formation; mais elle donne á ce batail
lon le nom de colonne, 

Cette colonne ou ce bataillon ell á fix dé hait-
teur; il eft fermé du cóté de la queue par le piquet: 
les grenadiers font á la tete en-dehors ; ils ne font 
partie d'aucun des cótés du bataillon , & ils peu-
vent par conféquent fe porter également vers celui 
de ees ¿ótés qu'on juge á - propos. Voye^ l'inftrüc-
tion qu'on vient de citer. 

U y a plufieurs autres manieres dé former lé ba
taillon quarré á centre vuide ; on fe hornera á en 
ajouter ici une, qui paroít plus générale que cellé 
qu'on vient d'expliquer, mais auífi qui exige la con-
noifíance de l'exíraftion de la racine quarrée que 
cette derniere ne fuppofe point. 

Soit une troupe d'infanterie d'un nombre quel-
conque d'hommes, comme de douze cents, dont on 
veut faire un bataillon quarré , qui paroifíe , paí 
exemple, de trois mille fix cents hommes ; il s'agit 
d'abord de trouver la hauteur qu'on doit donner á 
ce corps de troupes. 

On eommencera par extraire la racine quarrée 
de trois mille fix cents : on lá trouvera de foixan-
te : on multipliera ce nombré par deux, ce qui don-
nera cent vingt pour le produit: on multipliera auíít 
foixante moins deux, ou cinquante - huit par deux, 
ce qui donnera cent feize, qui étant ajoútés á cent 
vingt, font déux cents trente-fix: ce nombre eft le 
front que doivent former les douze cents hommes 
propofés en bataille, pour les transformer enfuite 
en bataillon quarréi 

Le front du bataillon ou de la troupe de douze 
cents hommes, étant ainíi tróuvé, on aura fa hau
teur ou le nombre de fes rangs, en divifaht douze 
cents par deux cents trente-fix , c'eft-á-dire la fom-
me ou le nombre de tous les hommes de la troupe, 
par le nombre de ceüx qui forment le front; faifant 
cette divifion, on trouvera le nombré de cinq pour 
le quotient: c'eft le nombre des rangs que doit for
mer la troupe propofée : il refte vingt hommes y 
qu'o/i poUrra , aprés la formation du bataillon, pla
cer en pelotons á quelques-uns de fes angles pour le 
couvrir, ou mettre dans le vuide ou le centre , 
pour fervir á rémplacer les pértes que peut faire le 
bataillon; 

Maintenant póur former le bataillon quarré, on 
fera mettre la troupe de douze cents hommes á cinq 
de hauteur : on la divifera enfuite en quatre parties; 
favoir, la premiere á droite de cinquante-huit hom-
me de front, la feconde de foixante, la troifieme de 
cinquante-huit, & la quátrieme de foixante. 

On fera faire demi-tour á droite ik la partie de la 
droite & aux deux dé la gauche, & l'on ordonnera 
á ees trois parties de faire un quart de converfion; 
favoir, á la premiere de la droite, á droite, c'eft-
á-diré vers la gauche de la premiere poíition , & 
aux deux parties de la gauche, á gauche ou vers la 
droite de leur premiere poíition. 

Ce premier mouvement étant exécuté, il ne s'a-
gira plus pour former le bataillon quarré, que dé 
faire faire á la detniere divifion, un deuxieme quart 
de converfion dans le méme fens que le premier 5 
alors les divifions foixante & foixante feront oppo-
fées , ainíi que celles de cinquante-huit & cinquan-
;-huit, qu'on fera entrer dans le bataillon , jufqu'á te 

ce que les premiers rangs de ees parties, devenus 
les derniers par le demi-tour a droite j fe trouvant 



191 E V O 
dans ralignement des files qui terminent la droíte 
& la gauche des deux derniers de íbixante. 

On fera faire aprés cela face en-dehors aux divi-
fions qui ont fait le demi-tour á droite , & Ton aura 
le bataillon quarré demandé , qui paroítra de trois 
mille fix cents hommes , dont chaqué cóté fera de 
foixante hommes , & la hauteur de cinq. 

Póur prouver que ce bataillon contiendra les dou-
ze cents hommes propofés, confidérez que les deux 
facesoppofées de foixante hommes, en contiennent 
á cinq de hauteur, trois cents chacune , ce qui fait 
fix cents pour les deux, ci . . - . • • • 600 

Que les deux autf es cotes en contiennent 
enfemble 5^° 

Plus les vingt de reíte ÍO 
Total 12.00 

Si Ton fixoit la hauteur ou le nombre des rangs 
de chaqué cóté du bataillon; li Ton vouloit par 
exemple que les troupes y fuffent á fix de hauteur, 
il faudroit divifer leí nombre d'hommes donnés dou-
ze cents par fix. On auroit deux cents hommes pour 
chaqué rang ou pour le front du bataillon á réduire 
en quarré. 

Pour le faire , il faut ajoúter á ce nombre quatre 
unités , ce qui donnera deux cents quatre, dont le 
quart cinquante-un fera le cóté du quarré de
mandé. 

On le formera comme le précédent en divifantle 
fi-ont réel deux cents en quatre parties, dont la pre
míete fera de quarante-neuf hommes, la feconde 
de cinquante-un, la troifieme de quarante-neuf, & 
la quatrieme de cinquante-un. 

On aura douze rangs de cinquante-un hommes, 
faifant . . . . . . . 612 

Plus douze rangs de quarante-neuf faifant 5 8 8 
Total 1200 hes. 

Si l'ofi vouloit mettre le bataillon quarré á qua
tre de hauteur, il faudroit donner d'abord cette hau
teur á la troupe propofée douze cents, ajoúter qua
tre unités á fon front trois cents , ce qui fera trois 
cents-quatre, dont le quart foixante-feize fera le cote 
du quarré cherché. On le formera comme les pré-
cédens, en divifant le front en quatre parties , dont 
ía premiere & la troifieme ayent deux unités de 
moins que la feconde & la quatrieme. 

Si Ton veut favoir quel ell le plus grand quarré 
apparent qu'on peut former avec une troupe d'un 
nombre d'hommes donnés , comme par exemple 
de douze cents, il eft clair que ce plus grand quarré 
lera celui oü les rangs de la troupe feront limpies , 
c'eft-á-dire dont chaqué cóté ne fera formé que d'un 
feul rang. C'eft pourquoi comme le nombre d'hom
mes propofés compofent le front de la troupe cu
tiere, il faudra lui ajoüter quatre unités, ce qui don
nera douze cents*quatre, dont le quart trois cents-
un fera le cóté du quárré qu'on pourra former avec 
douze cents homnles , & qui feroit, s'il étoit plein, 
de neuf mille fix cents-un hommes. 

Aprés la formation du bataillon quarré, on pour-
roit, á l'imitation de la plüpart des auteurs qui ont 
écrit fur les ¿voLutions, donner celle des autres ba-
taillons, comme celle des triangulaires, des ronds, 
des oñogones , &c. Mais comme il ne doit pas étre 
queftion ici d'un traité complet fur cette matiere, 
on referve ce détail pour un ouvrage particulier, 
quel'ón fepropofe de donner inceffamment fur cette 
matiere , & qui aura pour titre Elémens des Evolu-
tions, ou Motions militains di Vlnfamerit. On ter-
minera ce long article par l'explication du mouve-
•fftent appellé k Pajjdge du défilé , ou du pont. 

O 
A JR T I C L E X I I I . 

Du PaJJage du défilé ou du ponti 

Lorfqu'une troupe marche en ordre de bataille 
fur un grand front, & qu'elle efl: obligée de paffer 
dans un lien plus étroit, il fautnéceflairement qu'elle 
fe rompe pour proportionner fon front á l'étendue 
ou á la largeur du paffage ou du défilé dans lequel 
elle doit entrer. Ce paflage efl: appellé défilé, lorf_ 
qu'il ne permet d'y pafler que fix ou huit hommes 
de front; & comme la plúpart des ponts qu'on ren-
contre en campagne, & qu'on fait exprés pour le 
paflage des troupes, n'ont guere plus de largeur 
de-lá vient apparemment que le mouVement nécef! 
faire pour faire pafler une troupe dans ees fortes de 
lieux étroits, a été appellé lepafiage du défilé ou du 
pont. 

II y a des défilés plus petits & d'autres plus lar-
ges; la méthode de faire pafler une troupe par un 
défilé capable de contenir fix ou huit hommes de 
front, s'applique aifément á tous les autres défilés. 

II efl: évident qu'on peut faire pafler un défilé á 
una troupe , par fa droite, fa gauche, ou fon cen
tre ; mais la meilleure fa^on eft de le lui faire paffer 
par le centre, ce qui s'exécute aifément lorfque le 
défilé a de largeur le double déla hauteur de la trou-
pe ou du bataillon, parce qu'on peut alors faire 
pafler en méme tems une file de la droite & de la 
gauche, qui faifant enfemble un quart de conver-
fion pour entrer dans le défilé , forment un rang du 
double de la hauteur de la troupe; ce qui en fait 
avancer également les deux parties de la droite & 
de la gauche dans le défilé. 

S c ñ t A B C D {fig. 6 3 . ) un bataillon auquel on 
veut faire pafler le pont X Y AQ douze pies de lar
geur ; c'eft-á-dire qui ne permet le paflage qu'á fix 
hommes de front á-la-fois. Soit fuppofé ce bataillon 
á trois de hauteur, & que le centre fe trouve pla-
cé exañement devant le milieu du pont. 

On prendra dans le centre une divifion de fix 
hommes, de fa^on qu'il y en ait trois du cóté de la 
droite, & autant de celui de la gauche. On fera 
avancer cette divifion fur le pont, & l'on ordonnera 
au cóté de la droite du refle du bataillon de faire á-
droite, & á celui de la gauche de faire á-gauche; 
chacune de ees ailes s'avancera enfuite d'un petit 
pas vers le centre, pour que les files qui fuiveínt im-
médiatement celles de la droite & de la gauche de 
la divifion du centre qui oceupe le pont, fe trouvent 
dans le prolongement de ees files. Alors la file déla 
gauche de l'aile droite, & celle de la droite de l'aíle 
gauche, feront chacune un quart de converfion pour 
former un rang de fix hommes qui marchera á la 
fuite de la divifion du centre; les autres files de cha-
cune des aíles feront le méme mouvement pour fui-
vre les deux files précédentes; & lorfqu'elles feront 
ainfi les unes derriere les autres, le bataillon formera 
une colonne dont le front fera du double de la hau
teur de la troupe, & la profondeur de la moitié du 
front du bataillon. 

Cette colonne s'avance díreflement au-delá du 
pont autant qu'on le juge néceflaire pour pouvoir 
lui faire reprendre aifément fon premier ordre de 
bataille. 

On plante aflez ordinairement des jalons a &.h ¿ 
dans l'alignement des deux cótés du pont, pour que 
la colonne ne s'écarte point dans fa marche de cette 
direñion. 

Lorfqu'on la trouve fuffifamment avancée, on lui 
ordonne de s'arréter. 

On commande á la divifion du centre de ne point 
bouger; aux demi-rangs de la droite de la colonne, 
de faire á:droite, & á ceux delagauche, de faire á-

gauche, 
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gauche , & de former enfuiíe chacun un quart de 
converfion, favoir la divifion des demi-rangs de la 
droite á droite, & celle des demi-rangs de la gauche 
á gauche, pour aller reprendre leur premiere pofi-
tion á la droite & á la gauche de la divifion du cen
tre, & la troupe fe trouve ainfi remife dans le méme 
ordre de bataille oit elle étoit avant le paffage du 
pont ou du defilé. Firyei la feconde difpofition de la 

Cette ¿volution ptut s'exécuter encoré de la ma
niere fuivante , par laquelle on augmente plus 
promptement le front de la divifion du centre, ce 
qui peut étre plus ayantageux lorfqu'oneft á portee 
d'étre attaqué au-delá du paffage ou du défilé. 

Soit encoré (fig. 6*4) le bataillon A B C D qui 
doit paffer le pont ou le defilé X Y . On fuppofe 
que le centre de ce bataillon fe trouve exaftement 
place vis-á-vis le milieu du defilé, qui peut conte-
nir de front le double d'hommes de la hauteur du 
bataillon. On fuppofe aufli que ce bataillon eft á 
trois de hauteur. 

On marquera la divifion du centre compofée dans 
ees exemples de fix files dont trois feront du cóté de 
la droite, & trois du cóté de la gauche. 

On fera avancer ees fix files dans le défilé, ScTon 
ordonnera au reíle des demi-rangs de la droite de 
faire á-gauche, & á celui de la gauche de faire á-
droite. 

Alors les files de ees demi-rangs feront face Tune 
á l'autre; & á mefure que celles du centre avance-
ront, celles de la droite & de la gauche qui fuivent 
immédiatement la divifion du centre , marcheront 
jufqu'á ce qu'elles le trouvent dans l'alignement des 
files qui la terminent á droite & á gauche. Lorf-
qu'elles y feront parvenúes, elles feront un quart 
de converfion de part & d'autre pour former un 
rang, & elles fuivront la divifion du centre; les au-
tres files qui les fuivent feront le méme mouvement, 
comme dans l'exemple précédent. Mais ce qui rend 
cette ¿volution différente, c'eft qu'au lieu de faire 
avancer la divifion du centre affez au-delá du défilé 
pour que tout le bataillon foit en colonne, on ne la 
fait marcher qu'á une diftance un peu plus grande 
que le double de la hauteur du bataillon, & Ton or* 
jdonne á la divifion égale qui la fuit, c'eíl-á-dire 
dans cet exemple aux trois rangs qui la fuivent im
médiatement , compofés de trois files du cóté droit, 
& d'autant de files du cóté gauche, de faire á-droite 
& á-gauche par deml-rang , 6c de marcher enfuite 
devant eux pour aller fe placer á la droite & á la 
gauche de la divifion du centre. 

Les trois rangs qui les fuivent immédiatement 
font le meme mouvement, & de cette maniere la 
troupe fe reforme á droite & á gauche par des divi-
fions de la hauteur du bataillon. Voyc^ la feconde 
difpofition de la figuTt 64. 

R E U A & (¿U E S. 

I . Pour exercer Ies troupes á cette évoluúon, on 
fait placer á quatre ou cinq toifes en-avant du cen
tre fix fergens á droite & autant á gauche , faifant 
face les uns aux autres. 

lis laiffent entr'eux la largeur qu'on veut fuppofer 
un défilé, & Ton y fait paffer le bataillon de la ma
niere qu'on vient de l'expliquer. On le fait reformer 
enfuite par la premiere ou la feconde des deux mé-
thodes précédentes. 

II . II eíl évident que dans cette ¿volution on ne dé-
range point l'ordre des foldats, ni des compagnies. 
Elles fe trouvent enfemble en colonne comme dans 
l'ordre de bataille ordinaire au bataillon. 

I I I . Lorfque le défilé n'a de largeur que pour le 
paffage d'une file de front, c'eft-á-dire pour trois 
foldats, fi le bataillon eft á trois de hauteur, pour 

Tomt VI . 
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quatre s*il eft á quatre, ó-c. on le paffe par files de 
cette maniere. 

. On fait marcher les trois files du centre dans le 
défilé , & l'onfait faire á-gauche á l'aíle droite , & 
á-droite á Faile gauche. La file qui fuit immédiate
ment á droite la divifion du centre, fait un petit pas 
en-avant, & un quart de converfion á gauche, qui 
la met á la fuite des divifions du centre avec lef-
quelles elle s'avance dans le défilé, 

^ La file de la droite de l'aile gauche s'avance auflí 
d'un petit pas comme la précédente, & elle fe met 
á fa luite par un quart de converfion á droite. 

Chacune des files de l'aile droite & de l'aile gau
che du bataillon, fait alternatlvement le méme mou
vement pour entrer dans le défilé. Lorfque la pre
miere de la gauche de l'aile droite fe trouve au-delá, 
elle fait á-droite, & elle marche devant elle jufqu'á 
le ferre-file oü le foldat de la queue dépaffe d'envi-
ron un petit pas le ferre-file de la droite de la divi
fion du centre. Alors elle fait un quart de converfion 
á gauche pour aller reprendre fa premiere pofition á 
cóté de la file de la droite du centre. 

La file de la droite de l'aile gauche quila fuit im
médiatement, fait auffi-tót fa fortie du défilé, ou 
lorfqu'elle a joint la queue de la divifion du centre, 
un á-gauche. Enfuite elle marche devant elle, pour 
que le foldat qui la termine dépaffe d'environ un pié 
le ferre-file de la file de la gauche du centre ; puis 
elle fait un quart de converfion á-droite pour re
prendre fa premiere pofition á la gauche de la di
vifion du centre. 

Enfuite la file de la droite qui fuit immédiatement; 
va fe replacer á la droite de la méme maniere; celle 
de la gauche qui fuit á la gauche, &toutesles files 
de la droite & de la gauche faifant ainfi le méme 
mouvement, le bataillon fe trouve reformé au-delá 
du défilé , comme dans la feconde méthode précé
dente. 

I V. Quoique dans le paffage du défilé préeé-
dent, on dife qu'on ne fait paffer qu'une ou deux 
files , fuivant fa largeur, il eft aifé néanmoins d'ob-
ferver, qu'il y en paffe réellement autant que le dé
filé peut contenir d'hommes de front. Mais ees files 
Ue font point celles de la premiere difpofition du ba
taillon. Elles font formées des rangs qui devienrrent 
files dans le défilé, comme les files y deviennent 
rangs. Or il n'y paffe qu'un de ees rangs á la fois , 
compofé d'une ou deux files, c'eft-á-dire qu'il n'y 
paffe qu'une ou deux files de la premiere pofition ; 
mais il y en paffe autant de la feconde, que la lar
geur du défilé peut en contenir. 

V. Lorfqu'on a un bataillon en bataille fur qua
tre ou fix de hauteur, on peut le mettre en colonne 
ou lui donner beaucoup plus de profondeur que de 
front, en fe fervant de ^¿volution précédente , c'eft-
á-dire en faifant d'abord mouvoir le centre en-avant, 
& lui donnant pour front celui que doit avoir la co
lonne , & le faifant fuivre enfuite par les ailes de la 
droite & de la gauche du bataillon de la méme ma
niere que pour le paffage du défilé ou du pont, 

M. Bottée, aprés avoir traité fort aulongdu paf
fage du défilé, termine l'article oíi il en fait men-
tion, par les réflexions fuivantes que nous croyons 
devoir rapporter. 

« Ces chofes paroiffent fi limpies, dit cet auteur ,• 
» qu'on croiroit qu'il eft prcfque fuperílu de les écri-
» re; mais ceux qui ont fait la guerre, connoiffent 
» de quelle importance il eft de défiler avec ordre. 
» On gagne un tems confidérable par-lá;, & rien 
» n'eft plus précieux que le tems devant l'ennemi, 
» foit pour ménager fa retraite > foit pour s'affúrer 
» de la viftoire ». 

Notre intention étoit de terminer ici cet arricie ; 
mais Tordonnance fur l'exercice de rinfanterie du 

B b 
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Mai 17 55,t[m vlent deparoítre, nous engage,pour 

le rendre plus complet, á y ajoüter la formation de 
deux colorines dont elle fait mention, c'eíl-á-dire 
de la colonne cTattaque, & de celle de retraite. 

De la colonne ¿"attaque. Avant d'expliquer cette 
¿volution , il faut obferver: 

i0. Que les bataillons , depuis la reforme faite 
apres la paix d'Aix - la - Chapellc en 1748 , font de 
douze compagnies de quarante hommes chacune, 
en y comprenant deux fergens & un tambour, & 
qu'ils ont de plus une compagnie de grenadiers de 
quarante-cinq hommes, . 

1 ° . Que les douze premieres compagnies <jui for-
ínent le bataillon font réunies deux á deux; enforte 
qu'elles divifent le batailkm en fix parties, ou divi-
lions de deux compagnies chacune, non compris les 
grenadiers. 

Delix compagnies réunies font appellées compa
gnies couplées, & le corps qui en réfulté fe nomme 
pelotón. 

II fuit de-lá que le bataillon eíl compofé de fix 
pelotons, & d'une compagnie de grenadiers; elle 
doit étre immédiatement á la droite du bataillon 
quand il eft formé par la droite, & á la gauche lorf-
qu'il eíl formé par la gauche. 

Le piquet du bataillon eñ toújours, lorfque le ba
taillon eft en bataille, au cóté ou au flanc oppófé á 
celui qu'occupent les grenadiers. Voye^ P I Q U E T . 

Les bataillons auxquels on veut faire former la 
colonne dont il s'agit ic i , ou qu'on veut exercer aux 
autres ¿volutions, doivent étre á íix de hauteur, fui-
vant l'ordonnance du 6 Mai 1755, qui confirme en 
cela la difpoíition de l'inftruñion du 14 Mai 1754. 
Cette colonne doit étre de deux bataillons. 

Formation de la colonne d'auaque, Soient les deux 
bataillons A B &C C D (Jig. G6.) rangés en bataille 

, fur la méme ligue, & éloignés l'un de l'autre de l'in-
tervalle que les piquets, qu'on, a fupprimés dans 
cette figure, devroient occuper. 

Ces deux bataillons font divifés en pelotons, dans 
Tordre prefcrit par les reglemens qu'on vient de ci-
ter; favoir le premier pelotón á la droite du batail
lon A B , formé par la droite; le fecond á la gauche, 
&c. & les grenadiers G k la droite du ief pelotón. 

Le fecond bataillon formé par la gauche, a fon 
premier pelotón á la gauche, le fecond á l'aile droi
te, & la compagnie de grenadiers á la gauche. 

Le piquet du premier bataillon devroit étre á la 
gauche de ce bataillon, & celui du fecond á la droite 
du fien; ils ne s'y trouvent point, parce que lorf-
qu'on veut former la colonne, on le fait rentrer dans 
le bataillon. 

Pour cet effet, le major ayant fait le'ealcul de la 
forcé des deux bataillons , en y comprenant les pi
quets , fait avenir les commandans des pelotons de les 
égalifer , en les mettant a un méme nombre de files, ./a-
quel ilfixera; & chaqué commandant de pelotón doit 
en faire informer les officiers de ferre-file. 

« Auífi-tót aprés cet avertiflement, les capitaines 
w des piquets leur feront faire demi-tour á droite, 
*> marcher huit pas en-arriere de deux piés chacun, 
9> & faire enfuite á-droite & á-gauche, pour aller fe 
» difperfer derriere leur bataillon, chaqué foldat á 
» portee de fa compagnie. 

» Les commandans des pelotons dont le nombre 
í> des files excederá celui que le major aura fixé, fe-
» ront pafler cet excédent derriere le fixieme rang;& 
» dans les pelotons qui auront moins de files qu'il 
*> n'aura été ordonné, les officiers de ferre-file feront 
» entrer le nombre de foldats néceffaire pour Ies 

, » completer, prenant de préférence ceux de leur pe-
»> íoton qui étoient de piquet, & aprés eux ceux des 
* compagnies Ies plus voifines qui ne feront point 
«employés. 

E V O 
Peftdant cette opération, le major fait ouvrir leí 

bataillons á droite & á gauche, autant qü'il eft né
ceffaire pour y introduire les files qui doivent fervir 
á égaliferles pelotons, 

A l'égard des foldats furmiméraires tjui ne font 
point admis dans les pelotons, des que le major fait 
les commandemens néceffaires pour former la co
lonne , ils font á-droite & á-gauche pour aller fe for-
mer fur trois rangs au centre de l'intervalie des ba
taillons, c'eft-á-dire vers V, « lis'doivent étre com-
» mandés par un lieutenant, s'ils ne font pas plus 
» de trente hommes; & par un capitaine avec un 
» lieutenant, s'ils font en plus |¡rand nombre; & 
» ces officiers feront de ceux qui etoient auparavant 
» de piquet, les autres fe trouvant á leurs compa-
» gnies ». 

Aprés cette préparation le major commandera. 
1. Prenê  garde a vous pour former la colonne cTat-

taque. 
a. Je parle aux premiers pelotons. 
3. Marche, 
Au dernier commandement, les premiers pelo

tons de chacun des deux bataillons A É & C D ^ 
marcheront en-avant, en i^Sc en üT, par huit pas 
redoublés ( a ) , qui font feize piés, ou environ cinq 
pas de trois piés. 

Le premier F fera enfuite á gauche, & le fecond 
H á droite , & ils marcheront aprés cela pour fe 
réunir en -ST & Y, vis-á-vis le centre de leur inter-
valle; oü s'étant joints, ils feront face en téte , & 
ils marcheront en-avant vers T , T , pour former la 
téte de la colonne. 

Les troifiemes pelotons de chaqué bataillon fe
ront de méme que les deux précédens, huit pas re
doublés en-avant, auffi-tót que ces pelotons áuront 
paffé devant eux, & ils marcheront; favoir, celui 
du bataillon de la droite par fon flanc gauche , & 
celui de la gauche par le flanc droit, pour fuivre les 
deux premiers pelotons, & fe réunir derriere eux, 
aprés avoir fait face en téte étant arrivés en X & JT. 

Cette mancfeuvre fe fera de méme fucceffivement 
par Ies cinquiemes pelotons de chaqué bataillon, 
puis par les fixiemes, les quatriemes, & les deüxie-
mes. Comme ces derniers doivent fermer la colon
ne, ils ne marchent point d'abord en-avant; mais 
auffi-tót que les quatriemes pelotons les ont dépaf-
fés, le premier A avance en Z par le flanc gauche, 
le fecond B par le flanc droit; & lorfqu'ils fe font 
ainfi réunis, ils font face en téte , & ils marchent á 
la fuite des quatriemes pdotons. 

R E M A R Q U E S . 
I . II eft évident qu'au lien de faire pafler ainíí 

fucceffivement les pelotons devant le front du ba
taillon, on peut les faire paffer á la queue, c'eft-
á-dire derriere le fixieme rang: pour cet effet il fuffit 
de commander aux deux bataillons de faire demi-
tour á droite, avant de leur ordonner de marcher. 

« Les officiers & fergens des premiers pelotons 
» qui font en ferre-file , iront joindre au premier 
» commandement ceux qui font á la téte de leur 
» premier í-ang; ceux des deuxiemes pelotons paf-
» feront.en ferre-file: dans les autres pelotons, ils 
» ne quitteront leur place ordinaire que lorfque leur 
» pelotón ayant longé le front du bataillon, la file 
» de la gauche ou dé la droite arrivera derriere le 
» pelotón qui le précede; alors ils s'arréterónt pour 
» fe trouver tous en colonne lorfqu'elle fera for-
» mée , obfervant de s'y partager également, afin 
» d'occuper les flanes de tous les pelotons. A l'égard 
» des commandans des bataillons, ils fe placeront 
» á la téte de la colonne ». Ordonn. du € Mai ty55. 

(«) On appelle fas redoublés, des pas de deux piés, qu'on 
doit faire datis le teros qu'on feroit un pas ordinaire, c'dl-a-
dire pendaiít la durée d'une feednde. Voyei PAS, 
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IIL Le pelotón compofé des foldats furnumérai-

res, fe placera en S derriere la colonne, á quatre 
pas'de deux pies en-amere de fon dernier rang : 
ce pelotón fera fur trois rangs. 

IV. La compagnie G de grenadiers du bataillon 
^ 5 de la droite, ayant fait á-gauche au commande-
mcnt de marche, occupera fucceffivement le vuide 
que le départ des pelotons laiffera á fa gauche, & 
elle arrivera ainfifur le flanc droit de la queue de la 
colonne, au dernier rang de laquelle elle appuiera 
la file gauche de fon premier rang á deux pas de 
deux pies, en-dehors de Téloignenient du flanc droit 
de la colonne; comme on le voit en G. A l'égard des 
grenadiers du bataillon de la gauche C£>, ils vien-
dront fe placer de meme en G fur le front gauche, á 
la queue de la colonne. Ces deux compagnies ont, 
dans la figure, le méme front que les pelotons des 
bataillons; parce qu'ils font á trois de hauteur, & 
que ces pelotons le font á lix. 

V. Les tamboiirs, á l'exception de deux qui fe 
. tiendront aux deux cotes de la colonne, fe place-
ront á droite & á gauche du pelotón furnuméraire S. 

VI. La colonne ainfi formée, aura deux pelotons 
de front & fix de profondeur; c'eíl-á-dire environ 
vingt-quatre foldats de front, & trente-fix de pro
fondeur., 

VII . La colonne fe divife en trois feftions; la 
premiere , compofée des premiers & troiíiemes pe
lotons ; la feconde, des cinquiemes & fixiemes; & 
laderniere, des quatriemes & deuxíemes. Ces fec-
tions, foit en marchant ou lorfque la colonne eft 
arretée, doivent toujours conferver quatre pas de 
deux pies, de diftance entr'elles. 

On peut voir dans l'ordonnance du 6 Mai 1755 , 
que nous avons prefque copiée jufqu'ici, quels font 
les fignaux prefcrits pour la faire marcher, de diffé-
rens fens, & la maniere de la rompre pour la remet-
ire en bataiüe. 

Ceux qui connolflent le traite de la colonne de M. 
le chevalier de Folard , s'appercevront aifément que 
la precedente a beaucoup de rapport á celle que 
propofe cet habile officier. Elle n'en differe guere. 

Io. Qu'en ce que M. de Folard compofe la fienne 
depuis un bataillon jufqu'á f i x , & que celle dont il 
s'agit n'en doit avoir que deux. 

Et 2o. En ce que cet auteur veut qu'on introduífe 
des armes de longueur dans les corps qui compofent 
fa colonne, comme des efpeces de piques ou de per-
tuifanes de onze piés de long. Ces armes doivent 
étre difperfées, de maniere qu'au premier rang de 
chaqué fedion , & aux deux premieres files des 
flanes, ou (comme l'auteur les appelle) des faces de 
la colonne, il y ait un piquier entre deux fuíiliers, 
afin de fraifer ainli d'armes de longueur les cotes ex-
térieurs de la colonne, pour en rendre l'approche 
plus refpeflable á la cavalerie. 

II eft certain qu'un corps d'infanterie comme la 
colonne, armé & difpofé de méme, ne pourra étre 
entamé que tres - difficilement par de la cavalerie, 
qu'il pourra percer, & culbuter les autres corps qui 
lui feront oppofés, rangés á la méthode ordinaire 
fur. un grand front & peu de profondeur: c'eft prin-
cipalement dans ces fortes de cas, c'eft-á-dire lorf-
qu'on peut approcher de l'ennemi & le charger, que 
Ton peut tirer de grands avantages de la colonne : 
car s'il s'agit d'aftion de feu, elle y eft moins pro-
pre que le bataillon ordinaire, á caufe de répaiffeur 
de fes files, & du peu d'étendue de fon front.« Aufli 
>> M. de Folard dit-il, que le propre de la colonne ejl 
» dans Üacíion; qu'il ne s'agit pas de tirailler , mais 
» d. en venir d'abord aux coups cTarmes blanches , & de 
vyjoinÁreÜennemi; parce qu'alors le feu ría plus lieu & 
» quil n'yena aucun a ejuyer ». Traite de la colonne, 
pag. 18. 
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Pour former la colonne, fuivant M. íe chevalier 

de Folard, i l ne s'agit que de doubler, tripler, quadru-
pler, & quintupler les files; cefl - a - diré les hauffer ou 
les baiffer , felón la forcé & la foibleffe des corps, 

. La méthode qui lui paroit la plus fimple pour cet 
effet, confifte a divifer le bataillon en autant de fec-
tions & fur autant de files ou de rangs de front, qu'on 
en veut mener d la charge. 

M. de Folard fuppofe le bataillon de 5 50 fuíi
liers, les grenadiers compris. Ce nombre lui paroit 
le plus parfait pour former le bataillon. 11 fuppofe 
auffi qu'il eft á cinq de hauteur ; ce qui eft la moindre 
que le bataillon puifíe avoir pour le choc 

Cela pofé, l'armée étant en bataille fur deux l i
gues & une referve, « la cavalerie fur les ailes, & 
» l'infanterie au centre; la diftribution,l'ordonnance 
«des troupes, & le choix des corps qui doivent 
» former les colonnes fur le front étant fait, onfé-
» parera les grenadiers de chacun de ces corps; on 
» commencera par ce commandement: 

» A vous bataillons, 
» Attention, 
v> A droite par manches (a) triple^ vos files, 
» Au commandement, premierement la manche 

» du centre du bataillon rentre dans celle de la droi-
» te, le premier rang derriere le premier, le fecond 
» derriere le fecond, & ainíi des autres. 

» En méme tems la manche de la gauche entre 
» dans les .deux premieres manches jointes enfem-
» ble; le premier rang derriere le premier de la man-
» che du centre, le deuxieme derriere le deuxieme, 
» & ainíi du refte: de forte que chaqué bataillon fe 
» trouve á quinze de hauteur, étant rare qu'il y ait 
» des furnuméraires ». 

M. de Folard fuppofe que le bataillon ainíi mis 
en colonne, aura trente files de front. II eft évi-
dent qu'il en auroit trente-trois au lieu de trente: 
mais ce favant officier prend ici un nombre rond, 
qui approche trés-fenliblement de la forcé du ba
taillon. 

« Au commandement précédent, les deux ou Ies 
»trois compagnies de grenadiers , fuppofé que la 
» colonne foit de plus de deux bataillons, fe porte-
» ront á la queue de la derniere feftion, chacune á 
» cinq ou fix de hauteur ». Voye^ cette colonne, fi
gure 66, des évolutlons, divifée en trois fediems avec 
Ies grenadiers á la queue. 

Si les grenadiers ne font pas corps avec la co
lonne, c'eft qu'il faut toujours, dit M. de Folard , 
féparer un corps d'élite & de réputation; que d'ail-
leurs comme les bataillons ordinaires ne peuvent 
réfifter au choc de la colonne, quand méme leur 
épaiffeur feroit triple de celle qu'on leur donne com-
munément, lorfqu'elle les a rompus, on peut faire 
partir les grenadiers aprés les fuyards, les jetter 
dans les intervalles des bataillons ou des efeadrons, 
ou pour tout autre ufage que les commandans des 
colonnes jugeront á-propos. 

« Si Ton veut former deux colonnes d'une feule," 
» ou la couper en deux de téte á queue, on fait ce 
» commandement: 

» A droite & a gauche forme^ deux colonnes. 
» Marche, 
» Halte. 
» Ce commandement fe fait lorfqu'aprés ayoir 

» percé une ligne, on veut profiter de cet avantage 
» pour tomber á droite & á gauche fur les flanes des 
» bataillons qui font á cóté , Se qui foútiennent en-
» core.contre ceux qui leur font oppofés. Ce mou-
» vement ne doit fe faire que lorfque la premiere li-
» gne tient ferme encoré aux endroits oíi il n'y a 

(a) M. de Folard appelle manche, le tiers du front du 
bataillon: ainfi le bataillon a trois manches; favoir celle de la 
droite, celle du centre, & celle de la gauche. 

B b i j 
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»> pas de coíonnes. Traite de la colonnt , pagí yo. 
Voye^ ce traité & le livre intitulé , fmtimcns ¿"un 
homme de guerre fur le nouveau fyfilme du chevalier de 
Folard, par rapport d la colonne, &c. Voye^ auffi la 
préface du íixieme volume du commentaire fur Po-
lybe. 

De la colonne de retraite. La colonne de retraite 
ne differe guere de celle d'attaque. Elle eíl compo-
fée de méme de deux bataillons, divifés chacun en 
íix pelotons, rangés á la file les uns des autres , á-
peu-prés dans le méme ordre que dans cette pre
ndere colonne. 

Ainíi le front de la colonne de retraite eft de deux 
pelotons, comme celui de la colonne d'attaque & fa 
profondeur eft de fix. 

Dans cette colonne, les deux piquets de chaqué 
bataillon ne font pas confondus dans les bataillons, 
comme dans la précédente. Leur pofte eft' á la tete 
& á la queue de la colonne, avec les grenadiers de 
chaqué bataillon qui font places immédiatement de-
vant le piquet qui appartient á leur bataillon. 

Pour donner une idee de la formation de cette 
colonne, on fuppofera deux bataillons divifés dans 
Ifeurs pelotons, comme dans la colonne précédente, 
rangés en bataille fur la méme ligne , les grenadiers 
á la droite du bataillon de la droite, & le piquet á 
la gauche; les grenadiers du bataillon de la gauche 
á gauche, & le piquet á la droite. 

On fera d'abord marcher en-avant les grenadiers 
& le piquet du bataillon de la droite ; favoir les 
grenadiers de fix pas de deux piés, & le piquet de 
trois des mémes pas. La compagnie des grenadiers 
s'étant ainíi avancée, fait á-gauche, & e le marche 
enfuite par fon flanc gauche, poUr aller fe placer , 
par un á-droite, fur le piquet de fon bataillon. 

A l'égard du piquet du bataillon de la gauche, on 
lui fait faire demi-tour a droite, ainíi qu'aux pelo
tons des deux bataillons, á l'exception néanmoins 
des deuxiemes pelotons qui terminent á gauche le 
bataillon de la droite, & á droite celui de la gau
che. Les grenadiers de ce dernier bataillon font auííi 
lé méme mouvement. 

Le piquet du bataillon de la gauche, aprés le de
mi-tour á droite, fait un certain nombre de pas re-
doublés devaní lui , pour s'éloigner de fa premiere 
jofition d'un efpace á-peu-prés égal au front de fon 
)atailIon, afín qu'il y ait un intervalle fuífifant pour 
former la colonne, entre cette premiere pofition & 
celle á laquelle il fera parvenú. II va enfuite fe pla
cer , par deux quarts de converfion á gauche, vis-á-
vis le piquet du bataillon de la droite. 

Pendant ce tems-lá, les cinq pelotons de chaqué 
bataillon qui ont fait demi-tour á droite , font en-
femble un quart de converfion qui les met en face 
Ies uns des autres; c'eft-á-dire que ceux du bataillon 
de la droite le font á droite , & ceux du bataillon de 
la gauche, á gauche. L a compagnie de grenadiers 
qui y eft jointe le fait également, en fuivant les pe
lotons de fon bataillon avec lefquels il eft en ba
taille. 

Lorfque ce mouvement eft achévé, les deuxiemes 
pelotons qui n'ont point bougé font l'un á-gauche, 
& l'autre á-droite , & ils marchent aprés Tun & 
l'autre pour fe j-ejoindre derriere le piquet, & la 
compagnie de grenadiers du bataillon de la droite ; 
& tout de fuite, ils font á-droite & á-gauche, pour 
fe retrouver face en tete. 

Les autres pelotons des deux bataillons, que le 
quart de converfion a mis en face les uns des autres, 
s'approchent enfuite, de maniere que le dernier rang 
de ceux du bataillon de la droite fe trouve aligné fur 
la file droite du fecond pelotón de ce bataillon qui 
fait face en tete, & que le dernier rang de ceux du 
bataillon de la gauche le foit également fur la file 
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gauche du fecond pelotón de ce méme bataillon. 

Lorfque tout ceci eft exécuté , les grenadiers du 
bataillon de la gauche fe détachent de ce bataillon 
& ils avancent par un pas oblique de gauche á droi
te, jufqu'á ce que la premiere file de la gauche foit 
alignée&joignantle rang extérieur du piquet du mé
me bataillon. Ils font alors un quart de converfion 
qui leur fait couvrir le piquet de leur bataillon. 

R E M A R Q U E S . 

I . II eft évident, par la formation que Pon vient 
d'expliquer, que les cinq pelotons de chaqué batail
lon qui compofent les flanes ou les faces de la colon
ne , laiffent entre eux un intervalle égal á l'excés du 
front des deux pelotons de la téte , c'eft-á-dire des 
deuxiemes pelotons de chaqué bataillon, fur ledou-
ble de leur hauteur. 

C'eft pourquoi fi ees pelotons ont enfemble 24 
hommes de front, qui oceupent environ48 piés d'é-
tendue, les bataillons , á 6 de hauteur , en auront 
15 de profondeur, les rangs étant ferrés á la pointe 

,de l'épée: ainfi il y aura, dans cette fuppofition, un 
intervalle de 18 piés éntreles deux flanes de la co
lonne. 

II . II fuit aufli de la formation précédente de la 
colonne de retraite, que le front des deuxiemes pe
lotons de chaqué bataillon ne doit jamáis étre plus 
jetit que le double de la hauteur de chaqué batall
ón. C'eft apparemment par cette raiíbn que I'ordon-

nance du 6 Mai 1755 porte, que fi les deuxiemes pe
lotons des deux bataillons formoient enfemble moins de 
feî e files , Von y joindroit autant de files prifes dans 
les quatriemes pelotons , qu'il feroit nécefifaire pour les 
poner jufqu'd ce nombre, (a) 

III. Lorfque la colonne eft entierement formée,' 
on fait faire demi-tour á droite á tous les hommes 
dont elle eft compofée , á l'exception de la compa
gnie de grenadiers, du piquet du bataillon de la droi
te, & des deuxiemes pelotons de chaqué bataillon qui 
forment la téte ou plutot la queue de la colonne, puif-
que cette colonne a pour objet de fe retirer de devant 
l'ennemi, lefquels doivent continuer de faire face en 
téte. On obferve feulement de faire faire face en-de-
hors auxdeux files de la droite & de la gauche de ees 
pelotons, & cela par un á-droite & un á-gauche, afin 
que toute la longueur des flanes de la colonne ne forme 
qu'un feul & méme rang en-dehors. 

Les grenadiers & le piquet du bataillon de la gau
che , lefquels font devant le cóté de la colonne op-
p«fé á celui que forment les deuxiemes pelotons de 
deux bataillons, font auffi face en-dehors de cette 
colonne. 

IV. II eft évident que la colonne de retraite peut 
marcher de tous les fens , comme celle d'attaque. 
Voye?̂  dans Vordonnance du 6 Mai iy55 , les difFé-
rens commandemens pour la former, la maniere de 
la rompre, de la mettre en bataille, &c. Anide di 
M. L E BLOND. 
. ÉVOLUTIONS DE LA C A V A L E R I E . Le nombre 

des auteurs qui ont écrit fur les évolutions de la cava
lerie , n'eft pas fort confidérable, & il n'y -a guere 
que M. le maréchal de Puyfégur qui foit entré dans 
un détail raifonné fur ce fujet, On ne prétend point 
donner ici un traité fur cette matiere; on fe propofe 
feulement d'expliquer les regles & les principes des 
manoeuvres qui fervent de fondement ou d'élémens 
á tous les mouvemens que la cavalerie peut exé-
cuter. 

Ces manoeuvres peuvent fe réduire auxfuivantes. 

(a) Ce nombre, fuivant M. de Folard, eñ le plus petit 
front que la colonne puiffe avoir. La colonne « dit cet auteur, 
« peut fe maintenir dans fa forcé depuis trente files ou trente-
5) quatre , méme jnfqua feî e " ; il croit defeftneux touí 
nombre plus grand ou plus petit. 7>. dé la colonne, page. y 
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1° A íerrer & á ouvrir Ies files & Ies rangs. 
2o.' Au demi-tour á droite ou á gauche, qu'on ap-

pelle auffi volu-face. 
3°. Aux á-droite & aux a-gáuche par divilion du 

front de l'efcadron. 
4°. A lademi-converfion que la plúpart des au-

teurs modernes appellent carneóle. 
5o. A faire marcher l'efcadron par différentes di-

vifions, pour le faire défiler, & le remettre enfuite 
en bataille." 

Et 6o. á dcubler & á dédoubler les rangs de 1 eí-
cadron. 

I . P R O B L É M E . 
Un efeadron étant en bataille, lui faire ferrer oü ouvrir 

fes files. 
Lorfque l'efcadron étant en bataille, fi les cava-

liers oceupent chacun plus de trois pies, on peut les 
faire ferrer les uns fur les autres, pour les réduire á 
cette diílance. 

Pour le faire,il faut obferver que les chevaux ne 
peuvent pas tourner fur eux-memes dans le rang, 
comme le font les foldats dans le bataillon , á 
caufe de l'inégalité de leurs deux dimenfions, á 
moinsqueles files ne foient plus ouvertes que l'étcn-
due de la longueur du che val; ce qu'on ne fuppofe 
point ici: c'eft pourquoi la méthode pratiquée poiu-
cet efFet dans l'infahtene ne peut avoir lieu dans la 
cavalerie. 

Quand méme les files feroient plus efpacées que 
de la longueur d'un cheval, on ne pourroit les ferrer 
qu'á cette diftance, en faifant tourner les chevaux 
du méme c ó t e , &C en les faifant enfuite ferrer les 
uns fur les autres ; ce qui laiíTeroit encoré oceuper 
aux files environ 7 pies ou 7 piés & demi de largeur. 
II faut done avoir recours á une autre méthode : el
le confifte, comme Ies chevaux ont la faculté d'aller 
de cóté , á les faire ferrer les uns fur les autres, en 
marchant un peu de cóté; c'eít ce qui s'exécute trés-
promptement & trés-facilement, lorfque les chevaux 
íbnt un peu dreífés á cette manoeuvre. 

II eíl clair qu'on peut ouvrir les files de la méme 
maniere, lorfqu'on les trouve trop ferrées. A l'égard 
des rangs, s'ils font plus éloignés les uns des autres 
qu'il ne convient, on fait avancer les derniers fur le 
premier; & s'il s'agit de les ouvrir, le premier avan
ce, & ceux qui le fuivent prennent enfuite telle dif
tance qu'on juge á-propos. 

S E C O N D P R O B L Í M E . 
Un efeadron étant en bataille , lui faire faire face du có

té oppofé a fon front, ou , ce qui ejl le méme , lui 
faire exécuter le demi-tour a droite. 
Voye^ DEMI-TOUR A D R O I T E , oh I'on a donné 

la maniere d'exécuter ce mouvement en doublant 
le nombre des rangs de l'efcadron, pour laiffer aux 
chevaux l'efpace néceíTaire pour tourner dans le 
rang, & en faifant rentrer enfuite Ies rangs les uns 
dans Ies autres, &c. 

II eíl aifé d'obferver que par ce mouvement le 
premier rang devient le dernier ; ce qui eft un in-
convénient affez confidérable, qu'on ne peut néan-
moins éviter que par le quart de converfion: mais ce 
dernier mouvement a celui de faire changer la trou
pe de terrein, & d'exiger d'ailleu'rs de part & d'autre 
de l'efcadron des intervalles égaux á fon front. 

II y a une autre maniere de faire tourner l'efca
dron de la tete á la queue , qui peut aufli fervir á 
faire marcher la troupe par I'un de fes flanes; ce qui 
ne fe peut point par le demi-tour á droite qu'on a dér 
já expliqué. Cette méthode confiíle á divifer le front 
de l'efcadron en divifions qui ayent au moins la lon
gueur du cheval, & á faire tourner enfuite ees di
vifions, comme on fait tourner les foldats fur eux-
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mémes dans l'infanterie, pour faire á-droite ou á-
gauche: on va en donner I'exemple dans le problé-
me fuivant. 

T R O I S I E M E P R O B L É M E . 
Faire a-droite ou ¿-gauche par divifions du front de l'ef

cadron , pour faire volu-face ou le demi-tour d droi
te , & pour marcher par la droite oupar la gauche 
de I?efeadron. 

Comme le feul obílacle qui empéchc le cavalier de 
fe tourner dans le rang, ainfi que le fait le foldat, ' 
n'eft autre chofe que la longueur du cheval qui a 
plus de deux fois fa largeur, il faut, pour remédier 
á cet inconvénient, prendre dans le rang un nombre 
de cavaliers fuffifant pour que le front furpaffe la 
longueur du cheval; confidérant enfuite ees cava
liers comme formant un feul corps inflexible , ón 
pourra les faire tourner tous enfemble dans le rang, 
dé la méme maniere qu'on le fait dans le quart de 
converfion &c les á-droite & les á-gauche de l'infan
terie. 

On a deja obfervé que chaqué cavalier oceupe, á-
peu-prés, trois piés de largeur dans le rang , & que 
la longueur du cheval eíl d'environ j piés ou 7 piés 
& demi: il fuit de-lá que deux cavaliers joints en
femble n'occupent que 6 piés de front, & par con-
féquent qu'ils ne peuvent tourner dans le rang, par
ce que ce front efl: plus petit que la longueur du che-
val. Mais trois cavaliers, qui oceupent un efpace de 
9 piés, peuvent le faire; & á plus forte raifon, qua-
tre, cinq, fix, fept, &c. cavaliers. 

Si I'on fait tourner des divifions de trois cavaliers, 
les rangs qu'elles formeront aprés avoir fait le quart 
du tour, ne feront qu'á la diílance d'envirón un pié 
& demi Ies uns des autres, & par conféquent trop 
préspour pouvoir marcher cn-avant, fans que les 
chevaux fe donnent des atteintes. Cette grande pro-
ximité ne permettroit pas non plus que les divifions 
fiíTent enfemble leur mouvement; elles s'embarraf-
feroient trop Ies unes & les autres dans fon exécu-
tion. II faudroit, pour éviter cet inconvénient, qu'
elles le fiíTent fucceífivement. 

Mais fi I'on fait tourner enfemble quatre cavaliers, 
ils oceuperontun efpace de douzepiés; & comme 
le cheval n'en a qu'environ fept & demi les rañgs 
que ees divifions formerorit, Sprés avoir fait la, moi-
tié du demi-tour, feront éloignés Ies uns des autres 
d'environ quatre piés & demi. Alors ees divifions peu
vent tourner enfemble, & marcher en-avant, fans 
aucune difHcuIté. 

Si I'on fait les divifions de cinq cavaliers, les rangs 
qu'elles formeront aprés avoir tourné á droite ou á 
gauche, auront á-peu-prés fept piés & demi d'inter-
valle, c'eíl-á-dire environ la longueur d'un cheval; 
fielles font de fix cavaliers, cet intervalle fera de dix 
piés , & fi elles font de fept, d'environ douze piés. 
Cette derniere diílance eíl celle que M. le maréchal 
dePuyfégur prétend qu'il doit y avoir entre les rangs; 
c'eíl pourquoi il regarde le mouvement dont il s'agit 
par divifions de fept cavaliers, comme plus parfait 
que par tout autre nombre. 

Cependant comme le mouvement par quatre ca
valiers s'exécute aifément ,que ce nombre eíl moins 
diflicile á compter que toute autre diviíion , l'ufage 
le plus ordinaire des troupes étant de marcher ou de 
défiler par quatre, il fuit de-lá que ees divifions peu
vent , pour ainfi diré, fe former elles-mémes: ce fe
ra, par cette raifon, le mouvement par quatre qu'on 
expliquera ic i ; mais ce qu'on en diía pourra s'appli-
quer á toute autre divifion d'un plus grand nombre 
de cavaliers. 

Soit la figure 67 , (a) une partie quelconque de 

(<J) On a marqué .dans cette figure & dans les deux fui-
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l'efcadron range fur deux rangs A B & C D , divifés 
par quatre cavaliers. Chaqué divifion eft marquée 
par des points qui forment une efpece d'accolíade 
qui renferme les quatre cavaliers qui doivent ma-
noeuvrer enfemble. 

Pour que cette troupe faffe á-droite, il faut que 
le cavalier de la droite de chaqué áxviíionfoúticnne, 
ainfi qu'on s'exprime ordinairement, c'eíl-á-dire 
qu'il ferve de pivot, & que les autres faffent autour 
de lui un quart de converfion. 

L'expérience fait voir qu'il n'y a rien de plus aife 
á exécuter que ce mouvement. Le cavalier quiyoa-
íient n'a autre chofe á faire qu'á ployer, pour ainfi 
diré , fon cheval de maniere qu'il fuive le mouve
ment de ceux qui tournent avec lui; ce qui eft facile 
lorfque les chevaux font accoütumés dans l'efcadron, 
oü ils prennent l'habitude de marcher á cóté les uns 
des autres, & á la méme hauteur. 

hdi figure ̂ í . fait voir le mouvement exécuté & 
le nouvel ordre qui en réfulte. La troupe eft alors 
fur autant de rangs qu'il y a de divifions daps le 
rang, lefquels font face á la droite de l'efcadron. Si 
l'on fait un fecond á-droite, la troupe fera face á la 
queue de l'efcadron. Koyei la figure 6g. 

Les deux á-droite precédens qu'on a fuppofé étre 
exécutés en deux tenis, peuvent étre faits par un feul 
mouvement fans interruption, comme dans l'infan-
terie. Alors íi les officiers veulent paffer á la tete de 
l'efcadron, ils tournent autour de l'un des flanes; 
mais íi l'on fait le demi-tour en deux tems, il fe trou-
ve , aprés le premier á-droite, des ouvertures dans 
la profondéur de l'efcadron, comme on le voit dans 
la figure G8, par oü les officiers peuvent pafler. Le 
fecond á-droite reforme l'efcadron vers la queue, de 
la méme maniere qu'il l'étoit á la téte avant le mou
vement. 

R E M A R Q U E S . 
I . II faut obferver que le demi-tour á droite de la 

maniere qu'on vient de le fuppofer exécuté, change 
un peu le terrein de l'efcadron ; car par ce mouve
ment on laiffe á fa gauche un efpace prefqu'égal au 
front de chaqué divifion, ou capable de contenir 
trois chevaux lorfque les divifions font de quatre ca
valiers. On a marqué cet efpace dans la figüre (Tp , 
par la repréfentation ponñuée des chevaux qui l'oc-
cupoient d'abord; mais on gagne vers la droite de 
l'efcadron un efpace de pareille étendue. 

II . íl fe fait aulfi quelques changemens dans le de-
dans oul'intérieur de l'efcadron, mais feulement dans 
l'arrangement des hommes de chaqué rang. Les chif-
fres par lefqüels on a marqué les hommes dans la pre-
miere politlón {fig. 67 . ) , font voir dans la figure 6^. 
en quoi confifte cette efpece de dérangement. 

III . Si l'on veut faire ce méme mouvement á gau
che , c'eft le cavalier de la gauche de chaqué divifion 
qui fert de pivot: il tourne fur le pié de devant du 
montoir , qui eft le gauche, & les autres cavaliers 
de la méme divifion tournent autour de lui & avec 
lu i , comme dans le quart de converfion. II eft évi-
dent qu'on peut faire le demi-tour á gauche d'un feul 
mouvement continu, comme á droite. 

I V . Par le mouvement qu'on vient d'expliquer , 
une Ugne de covederie, c'eft-á-dire une fuite d'elcadrons 
places en ligne droite á cóté les uns des autres, peut 
íourner pour marcher fur fa droite ou fur fa gauche, 
dans le tems néceffaire , á quatre ou fix cavaliers 
pour décrire un quart de converfion. C 'eft pourquoi 
comme l'exécution de ce mouvement demande trés-
peu de tems, c'eft celui, dit M. le maréchal de Puy-
fegur, dont il faut fe fervir comme le plus fúr & le 

vantes, les chevaux par leur projedtion perpendiculaire fur 
le terrein; on diftingue par-lá plus aifement le mouvement 
des chevaux & l'efpace qu'ils oceupent, que s'ils étoient 
repréíentes en élévation ou en perfpedive. 
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plus prompt, lorfqu'on eft prés de l'enneml & qu'on 
eft obligé de s'ouvrir fur la droite ou fur la gauche 

5. Au lieu de faire des divifions qüi obligent dé 
compter, comme de cinq ou de fix, &c. cavaliers 
on peut divifer le front de chaqué compagnie en deux 
parties, & faire le mouvement précédent fui la droi
te ou fur la gauche par demi-compagnie. 

Si l'on a , par exemple , un eícadron de quatre 
compagnies de treme-fix hommes chacune; ees com-
pagnies formées fur trois rangs auront douze hom
mes de front, & l'efcadron en aura quarante-huit, 

Pour faire tourner cet efeadron á droite, ou pour 
le faire marcher fur fa droite , on commandera ¿ 
droite par Jix , ou par demi-compagnie ; & le mouve
ment étant exécuté , la troupe ou l'efcadron mar-
chéra fur fa droite par un front de trois demi-com-
pagnies, c'eft-á-dire dans cet exemple de dix-huit 
hommes. / 

Si l'on veut que ees trois demi-compagnies fe joi-
gnent fans intervalle, il faut avoir attention que les 
rangs ne foient éloignés les uns des autres , avant le 
mouvement, que de 18 pies ou de la diftance nécef
faire pour mettre fix cavaliers á cóté les uns des 
autres. 

De la converfion. Les converfions fe font, dans la 
cavalerie, de la méme maniere que dans l'infante-
rie: il n'y a de différence que dans les termes du 
commandement. 

Ce'qu'on appelle quart de converfion dans l'infan-
terie, fe nomme affez ordinairement carneóle dans 
la cavalerie. Quelques auteurs donnent néanmoins 
le nom de caracole á la demi-converfion ou au demi-
tour que fait l'efcadron confidéré comme corps in
flexible, pour faire face á fa queue; alors le quart 
de converfion eft appellé demi-caracote, mais ce der-
nier terme eft peu ufité : on dit plus communément 
faire marcher fa gauche ou fa droite , fuivant que le 
quart de converfion doit fe faire de l'un ou de l'au-
tre cóté. 

Pour exécuter le quart de converfion ou la demi-
caracole, on fait arréter la troupe, fi elle eft en mar
che , par ce commandement, halte : & l'on dit en-
fuite, fi le quart de converfion doit fe faire á droite, 
doucement la droite, marche la gauche; de-lá vient que 
ce mouvement eft appellé faire marcher Ja gauche. 

Si la demi-caracole doit fe faire á gauche, on fait 
ce commandement: doucement la gauche , marche la, 
droite. 

Comme ees dernieres exprefllons font equivo
ques , en ce qu'elles peuvent s'appliquer au mouve
ment de l'efcadron par la droite ou par la gauche, 
& qu'elles ne font point preferites par les ordonnan-
nances , on croit qu'il eft plus á'-propos d'exprimer 
la demi-caracole par le terme de quart de converfion, 
comme le fait l'ordonnance du 22 Juin 1755 fur l'e-
xerciee de la cavalerie. 

Le terme de caracole n'a pas toüjours exprimé le 
demi-tour á droite ou á gauche de l'efcadron: on le 
donnoit autrefois á un mouvement de chaqué file, 
qui fe faifoit fucceflivement par le fianc de l'efca
dron : on l'employoit pour iníulter un efeadron en-
nemi mal monté , ou qui ne pouvoit quitter fon 
terrein. 

Dans ce mouvement chacune des files fe détachoit 
fucceflivement de l'efcadron, & elle alloit pafler de
vant l'ennemi en ferpentant, & en faifant des pafla-
des á droite & á gauche pour óterla mire á ceux qu'ellc 
infultoit; elle revenoit enfuite par l'autre flanc de 
l'efcadron, & paflant derriere elle reprenoit fa pre-
miere pofition. 

Lorfqu'on vouloit exécuter ce mouvement, Tof-
fícier qui commandoit l'efcadron faifoit ce comman
dement : a moi Vaüe droite par caracote a gauche en fal* 
fant front en queue* 
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On dífoít, en faifant front en queue , parce que la 

file, pour fe remettre, tournoit infenfiblement le 
front vers la queue pour l'aller regagner Se paffer 
derriere. 

La caracole fe faifoit auíñ par quart de rang; alors 
chaqué quart alloit paffer fucceffivement devant l'ef-
cadron ennemi, en faifant des décharges de mouf-
queton ou de piílolet, & i l alloit enfüite fe reformer 
ou reprendre fa premiere place par le derriere ou la 
queue de í'efcadron. 

Ce détaii fur ce qui regarde la caracole, peut fer-
vir de fupplément á ce qu'on en a dit au mot CARA-
cotE, oii Ton en a parlé un peu trop briévement. 

De la demi-converjion fur le centre* 

Nous avons déjá obfervé que le demi-tour á droite 
ou á gauche avoit rinconvénient de faire du premier 
rang de Tefcadron le dernier, & du dernier le pre
mier ; que la demi-converfion n'avoit pas ce méme 
défaut, mais qu'elle exigeoit de grands intervalles á 
droite & á gauche de I'efcadron, & qu'elle en chan-
geoit le terrein. 

On peut remédier á ees deux inconvéniens, en 
faifant tourner I'efcadron fur fon centre de la méme 
maniere qu'on fait tourner le bataillon dans l'infan-

Pour cet effet, I'efcadron étant divifé en deux par-
ties, li l'on veut que la demi-converfion fe faffe de 
gauche á droite, la partie de la gauche ne bougera 
point, & l'on fera faire le demi-tour á droite á l'au-
ire partie, par divilions de quatre, cinq ou fix hom-
mes de front. Alors les deux moitiés de I'efcadron 
fe trouveront diftantes Tune de l'autre á-peu-prés de 
l'intervalle d'une des divifions de celle qui a fait le 
demi-tour á droite. On fait enfuite ce commande-
taenx.: A droite fur le centre faites un quart de converjíon. 

Le cavalier qui eft á la droite du premier rang de 
la partie de la gauche qui n'a pas bougé, fert de 
pivot au mouvement de cette partie qui fait le quart 
de converíion á l'ordinaire. L'autre tourne en méme 
tems du méme fens & fur le méme pivot, mais en 
confervant toüjours le méme intervalle qui l'en fé-
pare. 

Lorfque la premiere partie a fait fon quart de 
converfion, la feconde a fait le fien également; elle 
fait face áu cóté oppofé á celui de la premiere, & 
elle en eft éloignée de l'intervalle du front d'une des 
divifions avec lefquelles elle a d'abord fait le demi-
tour á droite. 

Pour faire face du méme cóté que la premiere 
moitié de I'efcadron, elle fait encoré le demi-tour á 
droite par les mémes divifions de fon front. Lorfque 
ce mouvement eft exécuté, l'intervalle qui la fépa-
roit de la premiere partie de I'efcadron, fe trouve 
rempli, & toufe la troupe fait face du méme c ó t é , 
qui dans cet exemple eft le cóté droit. '. 

11 eft évident que ce mouvement peut s'exécuter 
de la méme maniere tant á gauche qu'á droite. 

Pour réndré ce mouvemeat plus aifé á concevoir, 
nous nous fervirons de la figure yo , tirée de Caride 
laguerredeM. le maréchal de Puyfégur, tome l.páge 

Elle répréfente un efeadron de cinquante - fix 
hommes de front, compofé de quatre compagnies 
de quaraníe-deux cávaliers chacuñe. 

Les deux compagnies de l^ djoitepnt fait á-droite 
par demi-compagnie, c'eft-á-dire par des divifions 
áu fépt cávaliers: ce qui les a éloighés des deUx au-
tres de l'intervalle A B F H , égal á-peu-prés au front 
de fept cávaliers. 

Les lignes ponduées K M & I N , repréfentent le 
terrein que I'efcadron oceupera, aprés avoir fait le 
quart de converfion fur le centre ou le pivot A . 

La moitié de I'efcadron á gauche viendra fe placer 
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par fon mouvement autóur de en A I L K . Les 
cávaliersO&cPdécriront,pourcsteffet, lesquarts 
de c e r c l e O X & f £ . 

La moitié de I'efcadron á droite, tournant en mé
me tems fur le point A , le cavalier B fe trouvera 
en C , lorfque le quart de cercle ferá décrit; le ca
valier I>enE,&c celui qui eft en ffen G. Ai'égard 
des cávaliers R & S , ils feront en M & JV, & ils 
auront décrit les ares R M &c S N . 

Ainfi aprés lé quart de converfion achevé, ta moi
tié de I'efcadron á droite oceupera l'efpace CGWM,-
elle fera féparée de la gauche par les lignes <4 I &c 
C G , & elle fera face á la gauche de I'efcadron. 

Pour lui faire faire face á droite, comme le fait 
la moitié qui eft á la gauche, on lui fera exécuter le 
demi-tour á droite par les mémes divifions avec lef
quelles elle a d'abord fait ce méme mouvement, 
c'eft-á-dire par demi-compagnie ou par divifions de 
fept cávaliers de front. Alors la premiere divifion, 
dont le pivot eft en C , oceupera l'efpace ou l'inter
valle A C , &c I'efcadron fera ainfi formé fur le flanc 
droit, fans intervalle au centre. 

Si l'on veut que I'efcadron faffe tete á la queue, 
il eft clairqu'au lien du quart de converfion, ilfaut 
lui faire exécuter le demi-tour entier tout de fuite ; 
aprés quoi les deux compagnies qui ont fait d'abord 
á droite par divifions de demi-compagnie, n'ont qu'á 
faire encoré une fois ce méme mouvement, pour 
faire face du méme cóté que les deux autres, & pour 
fe rejoindre avec ellés fans intervalle. 

Par ce mouvement on fait tourner Tefcadron, 
fans qu'il change de terrein, & l'on conferve toü
jours le premier rang á la tete. Comme le rayón du 
cercle n'eft alors que la moitié du front de I'efcadron, 
Ies quarts de cercle que décrivent Ies cávaliers ne 
font que la moitié de. ceux qu'ils décriroient, fi l'oil 
prenoit pour rayón le front entier. C'eft pourquoi 
le quart de converfion & la demi-converfion fur le 
centre s'éxécutent dans un tems une fois plus court, 
que quand le pivot eft á l'un des angles de refcadrbn. 

Maniere de faire marcher & défilcr l'efcadroú par dif* 
férentes divifions, & de le reformer. Les différentes di
vifions en ufage dans l'infanterie pour motivoir ou 
faire marcher le bataillon, comme Ies manchés, demi-
manches, pelotons ou fi&ions, &c. ne font point con-
nues dans la cavalerie. On fe fert de divifions plus 
naturelles, & ce font celles des quatre compagnies 
dont I'efcadron eft ordinairement compofé. 

Comme il eft difficile de trouver des terréins ou 
des chemins affez larges pour que refcádron puiffe 
marcher en bataille , c'eft-á-dire les qiiatre compa
gnies rangées á cóté Ies unes des autres fur la méme 
ligne droite, on eft obligé de le rompre 6h différentes 
parties, qui font, lorfqíi'on le peut, lés dUatre Com
pagnies dont il eft formé. On ne défile lur un front 
plus petit que celui d'une compagnie, que lorfque 
les Ireux oít I'efcadron doit pafler, ne permettentpas 
de faire autrement. 

La premiere regle pour faíre mouvoir ou maf cher 
Une troupe de cavalerie , ¿/?., dit l'ordonnancc du l i 
Jüin 17 5 d¿ s'éloigner ti rñoins qu'il ef pojfcble de 
Vordre de bataille , & de preferir les tnaTíauvres par lef 
¿[üelles on peut fe reformer le plus promptéffünt &avec 
moins de chémin. - ' . 

Suppofons un. efeadrón de cent vihgt honunes , 
ou de quatre compagnies de trente cávaliers cha
cuñe , rangés fur trois rangs; u aura qtiarante hom
mes de front , & chaqué compagnie eií aura dix; 

Comme le cavalier oceupe trois pies dans le rang , 
le front de eet efeadron fera dé vingt toifes : en les 
rompant par compagnies, &les mettant á la fuite 
Ies vmes des autres, elles formeront enfemble douze 
rangs de dix hommes chacun. 

Les rangs aufii ferrés qu'il eft poflible pour jijar-* 
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cher, - ne peuvent guere OGCuper moins de ¿ouze ' 
pies ou de deux toiíes, en joignant enfemble la lon-

^ueurdu clieval, ScJ'intervalle quifépare lesrangs 
lesuns des autres; c'eft pourquoi les douze rangs 
occuperont environ 14 toifes d'etendue (a^. 

Les quatre compagnies á la fuite les unes desnu
tres auront trois intervalles , lefquels, en compre-
nantle rang des ofíiciers á la tete de-chaqué coinpa--
gñie , peuv-ent s'-évaluer chacun environ á répaií-
feur. de deux rangs , ou á quatre toifes; par confé-
quent les trois ení'emb'le font douze toifes. Ces toiíes 
ajoütées aux vingt-fept precedentes,, donrient envi
ron trente-íix toifes pour la longueur de l'efcadron, 
en marchant par compagnie , comme il en occupe 
vingt en bataille: lorfqu il reprendra cette premiere 
difpofition, illuireitera feize toifespourTintervalle 
qui le féparera de l'efcadron voilin. 

Si Ton veut réduire cet intervalle á la moltie du 
front de l'efcadron, c'ell-á-dire á dix toifes, comme 
íe preíctiyent lQ projet d'inJlruSionpour ¿a cavakrie, 
infere dans le code militaire par M. Briquet, & l'or-
donnance du 12 Jíain 1755; on 7 parviendra aifé-
ment en ferrant un tant-foit-peu les rangs & les in
tervalles des compagnies , ou bien de la maniere fui-
vante. 

On confidérera les ofíiciers qui font á la tete de 
chaqué compagnie, comme formant un rang; ainli 
Ton aura quatre rangs d'offíciers, qui joints aux dou
ze des cavaliers, font enfemble feize rangs. On par-
tagera trente toifes ou 180 pies, c'eíl-á-direl'efpace 
qu'occupe le front du bataillon, avec l'intervalle de 
dix toifes, en feize parties ¿gales, & l'on auraonze 
pies pour répaiíTeur de chaqué rang ; ce qui eíl un 
eípace fuffifant pour que les chevaux marchent aifé-
ment les unes derriere les autres fans fe donner d'at-
•teintes. 

Si l'efcadron efl plus fort qu'on ne le fuppofe ic i , 
i l eft évident qu'on trouvera de la méme 'maniere 
•quelle doit étre i'épaifleur de chaqué rang, pour que 
la troupe n'occupe, en marchant par compagnie, 
qu'une fbis & demie la longueur ou l'étendue de fon 
íront. 

Qnoique la marche de l'efcadron par compagnie 
foit plus avantageufe pour reunir la troupe , ou la 
mettre en bataille plus facilement que lorfqu'elle 
marche fur de plus petites divifions, néanmoins com
me on eft obligé de fe régler lá-deífus , fuivant les 
différens pafíages qu'on rencontre , il arrive qu'on 
fait queiquefois défiler l'efcadron par un cavalier, 
par deux, par quatre, &c. 

Pour défiler par un , le premier cavalier du pre-
jriier rang de la compagnie de la droite ou de la gau
che, •c'eft-á-dire du cote par ou l'on veut commen-
cer le mouvement, marche en-avant; le deuxieme 
yient prendre fa place, & le fuit: les-autres en font 
de méme fucceflivement. 

Lorfque le premier rang a ainíi défilé , le fecond 
en fait de méme, & enfuite le troilieme. 
. La feconde compagnie, ou celle qui fuit immédia-
íement celle qui a d'abord défilé, fe met de méme á 
la fuite de la premiere; elle ell fuivie de la troiíieme, 
& cclle-ci de la quatrieme. 

Si la troupe marche par deux , les deux premiers 
cavaliers de la droite oü de la gauche du premier 
rang de. la compagnie de la droite ou de la gauche, 
marchent d'abord en-avant; le troilieme & le qua
trieme viennent enfuite par un á-droite ou un á-gau-
che par deux (¿) , prendre la place des deux pre-

n peut diminuer .environ 4 piésou une toife de cette-
étendue, parce que le deraier rangn'a d'epaiffeur que lá lon
gueur du cheval. 
, (¿j Comme il n'eft pas pofiible que deux cavaliers dont le 
front eft de 6 pies, tournent dans le rang, il fáut qu'avant de 
íake..fc mouvement ils gagnent deux.ou trois pies de terrein 
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imers, & ils fe mettent á leur fuite. Les autres 
valiers du méme rang en font de méme deux á deux 
ainfi que ceux du fecond rang, pids ceux du troifie' 
me. Les autres compagnies de l'efcadron défilent en
fuite fucceflivement , de la méme maniere que |^ 
premiere. 

Si la troupe marche par quatre , les quatre pre-
mierscavaliers de la premiere compagnie de la droi
te ou de la gauche, íiiivant le cóté par oíi l'on veut 
commencer, avancent d'abord droit devant eux: les 
autres du méme rang font un á-droite ou un á-gauche 
par quatre, & ils fe mettent fucceflivement á la fuite 
des quatre premiers : les cavaliers du fecond & du 
troiíieme rang de la méme compagnie en font de mé
me , puis ceux de la feconde, & eníuite ceux de la 
troifieme & de la quatrieme. 

II faut obferver que fi les compagnies qui Compo-
fent l'efcadron font de trente hommes, comme on 
l'a fuppofé dans cet article, on ne pourroit faire dé
filer les rangs par quatre, parce qu'ils ne fe divife-
r-oiení pas exaftement par ce nombré , mais qu'ü 
faudroit les faire défiler par cinq; c'eft-á-dlre par 
demi-front de compagnie; ce qui fe fait de la méme 
maniere que par quatre, 

Pour reformer l'efcadron, fuppofant qu'il marche 
par compagnie , la premiere, comme le porte l'or-
donnance du az Juin 1755 , fe portera legerement 
huit pas en-avant, pendant que celle qui fuit fera á-
gauche, & tout de luite á-droite pour fe former \ la 
gauche de la premiere. Les deux autres continue-
ront á marcher devant elles, jufqu'á ce que chacune 
étant arrivée oü celle qúi la precede a fait á-gauche, 
elle n'ait plus que l'efpace néceífaire pour exécuter 
ce mouvement; & elle fera enfuite á-droite par com
pagnie , lorfque fon premier rang fera arrivé á la 
hauteur de la gauche de la compagnie qui la pre
cede. 

Lorfque l'efcadron a défilé par deux ou par qua-' 
tre, on reforme fucceflivement chaqué compagnie, 
& enfuite l'efcadron par la reunión de ees compa
gnies en bataille. 

Pour reformer une compagnie qui défile, par 
exemple , par un , on la fera d'abord marcher par 
deux, enfuite par quatre, fi le nombre d'hommes de 
chaqué rang le permet, c'eíl-á-dire fi les rangs con-
tiennent pluíieurs fois quatre exaftement: dans ce 
cas on formera la compagnie en-avant, en faifant 
d'abord arréter la premiere diviíion, pendant que les 
autres du méme rang fe placeront fucceflivement á 
cóté les unes des autres. Lorfque le premier rang 
fera formé, le fecond fe fórmera de méme, & en
fuite le troiíieme. 

Si les quatre compagnies font enfemble ce mou
vement , -elies fe trouveront formées dans le méme 
tems, & elles pourront aprés cela former l'efcadron, 
comme ón l'a vú ci-devant. 

Si la compagnie eft de trente hommes rangés fur 
trois rangs; comme chaqué rang fera de dix hom
mes, il ne pourra fe divifer par quatre; c'eft pour-
quoi poíir reformer la compagnie qui aura défilé par 
un, on la fera d'abord marcher par deux, & l'on re-
formera Ies rangs par deux, comme on vient de l'ex-
pliquer par quatre. Tout l'inconvénient de ce mou
vement , c'eft qu'il eft plus long que lorfqu'on peut 
d'abord reformer les compagnies par quatre. 

P R O B L É M E . 

Doubler Us rangs de l'efcadron ou cTune troupt 
quelconque de cay aleñe, ou les dédoubler. 

-Nous avons déjá obfervé dans Ies évolutions de 

du cote oü ils doivent tournér afín d'avoir refpace néceflaire 
pour le faire. 

rinfantene. 
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J'infanterie, que l'exprelfion dédoubhrüs rangs, ne 
fignifioit pas d'en doubler le nombre, mais feule-
ment celui des hommes de chaqué rang. 

La maniere de doubler les rangs dans la cavalerie, 
n'eíl pas la méme que dans l'infanterie , parce que 
les cavaliers font toújours trop ferrés dans le rang, 
pour pouvoir introduire un nouveau cavalier entre 
deUX. . n o y 

Mais cette évolution fe fait trés-ailement & tres-
limplement par le moyen des á-droite & des á-gau-
che par diviíions de rangs. 

On peut doubler les rangs dans la cavalerie, par 
la droite, par la gauche, & par l'un & l'autre cote 
en méme tems. On ne donnera ici que cette derniere 
méthode, l'exécution des deux autres n'aura pas plus 
de difficulté. 

Soit íuppofe une troupe de cavalerie de 110 mai-
íres , rangee ílir deux rangs qu'on veut réduire á un 
feul, & cela par la droite & par la gauche en méme 
tems. 

On divifera le fecond rang en deux également. La 
moitié de la droite fera á-gauche par divifions de 
cinq cavaliers; & celle de la gauche, á-droite par 
les mémes diviíions. 

C es deux demi-rangs marcheront enfuite devant 
eux; favoir, celui de la droite, jufqu'á ce que fa der
niere divilion déborde le premier rang d'environ 3 
piés, oude répaiffeur d'un cheval; & celui de la 
gauche, jufqu'á ce que fa derniere divilion déborde 
également la gauche du premier rang de la méme 
quantité. 

Alors les divifions dudemi-rang de la droite feront 
á-droite, & celles de la gauche á-gauche ; & elles 
marcheront devant elles jufqu'á ce qu'elles foient 
dans l'alignement du premier rang, 

II eft clair que fi l'on avoit quatre rangs de cava
lerie , on les réduiroit á deux de cette méme maniere. 

R E M A R <¿U E S. 

I. Pour exécuter ce mouvement, il eft nécefTaire 
que les rangs foient éloignés les uns des autres du 
front, au moins des divifions de chaqué demi-rang; 
c'eft-á-dire, dans, l'exemple précédent, ou les divi
fions font de tinq cavaliers, qu'il fautque les rangs 
ayent au moins quinze piés d'intervalle. 

II . Au lien de faire les divifions des demi-rangs de 
cinq cavaliers , on les auroit pú prendre de trois; 
mais alors ees divifions, en marchant vers la droite 
& la gauche, auroient été un peu trop ferrées les 
unes fiir les autres pour pouvoir marcher aifément. 
On n'auroit pu prendre ees divifions de quatre hom
mes , parce que le demi-rang étant de quinze cava
liers ne peut fe divifer exaftement par quatre. 

III . On peut par cette méthode augmenter le front 
d'un efeadron dont les rangs font en nombre impair, 
c u , ce qui eft la méme chofe, diminuer le nombre 
de ees rangs. 

Si l'on a , par exemple, une troupe de cavalerie 
fur trois rangs, & qu'on veuille la réduire á deux, 
on partagera le troifieme rang en quatre parties éga-
les; on fera marcher les deux de la droite á la droite 
des deux premiers rangs, & celles de la gauche á la 
gauche des mémes rangs, & l'on aura ajufté l'efca-
dron en bataille fur deux rangs. 

Pour dédoubkr les rangs. Si l'on a une troupe de 
cavalerie fur un rang, & qu'on veuille en former 
deux, on la divifera en deux parties égales: on fera 
marcher Tune de ees parties trois ou quatre pas de 
trois piés en-avant. Si l'on fuppofe que ce foit la moi
tié du premier rang á droite qui ait marché en-avant, 
celle de la gauche fera á-droite par divilion de trois, 
quatre ou cinq hommes , fuivant que le demi-rang 
fe divifera exaftement par l'un de ees nombres. Le 
demi-rang de la gauche marchera enfuiteí derriere 
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celui de la droite , jufqu'á ce que fa premiere divi-
fion fe trouve derriere les quatre ou cinq cavaliers 
de la droite, fuivant que cette divifion fera de quatre 
ou cinq hommes. 

Lorfque le demi-rang de la gauche aura ainfi mar
ché , on luí fera faire á-droite par les mémes divi
fions par lefquelles on l'a d'abord fait tourner á gau
che, & il fe trouvera placé derriere le premier, & 
faifant face du méme cóté. 

Par cette méthode, fi la troupe eft fur quatre 
rangs, on la réduira également á deux. 

On peut obferver par ce qu'on vieht de diré fur 
le doublement & le dédoublement des rangs, que 
c'eft avec raifon que M. le maréchal de Puylegur dit 
dans fon livre de PArt de la guerre, que par le moyen 
du quart de tour á droite ou á gauche par divifions 
de rangs, la cavalerie peut exécuter les mémes mou-
vemens que l'infanterie. 

On n'entrera point ici dans un plus grand détail 
fur les évolutions ou manosuvres de la cavalerie; on 
croit avoir donné les plus effentielles & les plus fon-
damentales: on renvoye pour toutes les autres aux 
ordonnances militaires concernantla cavaíerie, & 
partieuliercment á celle du i z Juin 1755. Cet anide, 
efi de M. L E BLOND. 

EVOLUTIONS NAVALES , (Marine.') Ce font les 
difFérens mouvemens qu'on fait exécuter aux vaif-
fesux de guerre pour les former ou mettre en batail
le, les faire naviger, les rompre , les réunir, &c. 
Voici les élémens de cet art important. 

Avant de donnerles plans de íousles mouvemens 
que peuvent faire les armées navales, il faut com-
mencer par une regle qu'on met en pratique dans 
toutes les diíFérentes évolutions, qui prouve que le 
chemin le plus court que puilTe faire un navire pour 
en joindre un autre, & par conféquent pour prendre 
le pofte qui lui eft deftiné , par rapport á un autre 
navire qui doit lui fervir d'objet, eft d'arriver fur 
lu i , autant qu'il pourra, en le tenant toújours au 
méme fhumb de vent. 

Méthode genérale pour joindre un vaijjeau qui efi 
fous le vent, par la route la plus courte3 fig. 1. Pour 
mettre cette regle en exécution, il faut relever avec 
un compás de variation le navire fur lequel vous de-
vez vous régler; & en faifant votre route, le teñir 
toújours au méme air de vent que vous l'avez rele
vé : la figure démontre que c'eft la voie la plus courte 
que vous puilliez faire. Par exemple, fi le vaiffeau ¿i 
qui chafle, parcourt la ligne A N , 8cle vaifteau B 
qqi eft chaffé , la ligne B N , de telle forte qu'ils fe 
trouvent toújours fur des ligues (¡D, G H , I K , L M , 
paralleles á j4B,ih font toújours dans le méme rhumb 
l'un á l'égard de l'autre , & ils fe rencontreront au 
point N , oü les lignes AN&c B N concourent. Ici le 
vaiffeau , le vent étant au nord, a relevé le vaif
feau B au fud de lui; il le doit toújours teñir au mé
me air de vent, foit en arrivant ou venant au vent, 
felón qu'il refte de l'arriere, ou qu'il gagne de l'a-
vant de vaiffeau B : par cette manoeuvre il arrivera 
au point C lorfque ledit navire fera au point D , qui 
fera toújours au fud de lui: de méme il fera au point 
-E,lorfque l'autre viendra en F , & ils fe tiendront toú
jours dans le méme rhumb; & ainfi des autres points, 
jufqu'á ce qu'ils fe joignent en N , jonflion des deux 
lignes. 

J'ai dit qu'il faut que le navire A arrive ou tienne 
le vent, pour peu qu'il forte du rhumb auquel il a 
relevé le vaiffeau qu'il doit joindre; ce qui ne fe 
peut faire que lorfque le navire B gagne de l'avant 
ou refte de l'arriere; fuppofant qu'il faffe toújours la 
méme route; fi le vaiffeau B va de l'avant, il refiera 
plus du cóté de l'eft; & il faudra que le chaffeur 
tienne le vent, pourl'avoir toújours au rhumb re-

Cc 
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l e v é , & H le joindra plus loin en parcourant la lígiie 
¿i O i reíais fi le vaiffeau chaffé refte de rarriere, il 
telle plus á roireft: alors il faudra que le vaifleau J 
arrive r jufqu'á ce qu'il remette le váiíTeau B au fud, 
rumb rhelevé, & il le íoiiidra au point ATen parcou
rant la ligue J M ; ce qui jitouve qu'il faut avoir á 
chaqué inftaht l'ceil fur le compás. 

" II faut remarquer que fi le vaifleau A fe doit met-
tre par le travers du vaifleau 5 dans une autre co-
lonne , il faut teñir le bátiment B au méme air de 
yent, comme nous venons de diré ; & quand il fera 
á la diftance requiíe-, il tiendra la route du general : 
mais s'il doit fe mettre dans la meme ligne, E¿ fi c'eñ 
de l'avant dü vaifleau B , il doit le teñir un peu plus 
fous le Vent; s'il doit fe mettre de l'arriere , il le 
tiendra un peü plus au vent : l'expérience de roíH-
ciér doit décider cette routfe fans erreur fenfible, paí 
un coup-d'oeil reglé par la pratique. 

Maniere de connot'tre Jionejl au vent ou fous h vent 
(Tun autre vaiffeau a la voile ¡figure z. Dans les diffé-
rens mouvemens d'uhe armée navale, une des prin
cipales atterttions qu'on doit avoir, efl: d'éviter les 
ábordages: iís fónt rares de vent arriere ou largue , 
üri ebup de gouverñail en garantit; mais lorfque 
deux vaifleaux courent au pllis prés , rnrt amuré 
ftribord, & l'autre bas-bord, & qu'ils font l'un con-
tre l'autre; l'entétementde vouloir pafler avi vent, 
cu l'incertitude de la manceüvre que Ton dóit faire, 
li Ton n'a pas de l'expérience, jette fouvent dans de 
fácheux accidens , & dans des embarras dont on a 
que trop de peine á fe tirer. 

Pour ne courir aucun rifque, il faut relever de 
bonne-heuré, ávec un compás de variation,"le na-
vire qui vient á votre rencontre; s'il vous refte dans 
la perpendiculaire au lit du vent,les deux vaifleaux 
font également au vent, & fe rencontreroient, fi 
l'un des deux ne prenoit le parti d'arriver; ce qu'il 
faut cependant toújours faire fans balancer. Cette 
figure fera mieux connoítre ce qui en eft. Les vaif-
feaux A &L B vonf au plus prés d'un vent du nord, 
l'un amuré ftribord, & l'autre bas-bord; ils fe trou-
vent eft & oüeft l'un de l'autre, qui eft la lighe A B 
perpendiculaire au lit du vent F G ; s'ils font toú
jours la méme route , & qu'ils parcourent l'un la li
gne A E , S¿l'autre la ligne B E , avec des circonf-
tances femblables, c'eft-á-dire tenant également le 
plus prés, & allant également vite, ils fe rencontre-
ront au point E , puifqu'ils parcourent deux lignes 
égales, & que les angles E B G ¡ k E A G font égaux. 

Si le vaifleau C va á l'encontre du vaifleau B avec 
les mémes circonftances, & que la ligne C U qui eft 
tirée du vaifleau C perpendiculaire au vent, ne ren
contre pas le vaiffeau B f&c que cette ligne pafle du 
cóté d'oíi le vent vient; le vaifleau C fera la ligne 
C .F, & arrivera au point F , lorfque l'autre fera au 
point £ , & il fe trouvera au vent de la quantité F E 
égale á la ligne B H ; an contraire, le vaifleau Z> 
dont la ligne Z>/tirée perpendiculaire au vent, ne 
rencontre pas le vaifleau 5 , &: paffe fous le vent, 
c'eft-á-dire du cóté du fud, fera fous le vent du 
vaifleau B , & viendra au point G lorfque le vaif
feau B arrivera au point E , &c il fera fous le vent 
de la quantité G E , égale a. B I . 

Ainfi lorfqu'on fera exaftement toutes ees obfer-
vations, & qu'on relevera de bonne-heure le vaif
feau qui court fur vous, on aura le tems d'airriver 
pour éviter l'abordage; ce qu'on doit faire fans ob-
ftination, fur-tout lorfqu'il eft queftion d'un pavil-
lon, ou d'un capitaine plus ancien. II eft dangereux 
d'attendre trop tard pour arriver; on n'y eft plus á 
tems, lorfqu'on eft á une certaine diftance; & pour 
lors le feul parti qu'il y ait á prendre, c'eft que leS 
deux vaifleaux donnent vent devant. 

Figure Cette figure fert á démonírer que le 
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plus court chemin qu'on puiffe faire pour aller á un 
Vaiffeau qü'on chaffe , 8c fur lequel on peut mettre 
le cap fans lovoyer, eft de fe teñir toújours au mé
me air de vent auquel on l'a relevé auffi-tot qu'on 
l'a découvert . Je fuppofe que le vent eft á l'eft Se 
que le navire qu'on chaffe eft au nord-oüeft de vous 
á fix lieues, c'eft-á-dire que le chaffeur eft au point 
A , & le chaffé en B ; s'il prend chaffe en faifant le 
nord-oüeft , dont la ligne A 2 marque le chemin, en 
faifant le nord-oüeft comme l u i , il refte toújours au 
méme. air de vent; & le plus court chemin d'aller á 
l u i , eft de fuivre la méme ligne. Si vous lui gaghez 
une lieue fur trois lieues, quand il aura fait fes trois 
vous en aurez fait quatre; i l eft certain que quand 
il en attra fait dix huit, vous en aurez fait vingt-qua-
tre, & que vous aurez gagné fur lui les ük lieues 
qü'il avoit d'avance fur v o u s , & que vous le join-
drez au point a : on voit par-lá qu'il Vous faiit faire 
plus de chemin fur cet air de vent pour le joindre, 
que fur tous les autres qu'il peut courir: qu'il faffe, 
par exemple, le nord nord-oüeft en parcourant la 
ligne B R; lorfqu'il arrivera au point N , le chaffeur 
fera eii í" • & il lui reftera au nord-oüeft,la ligne NS 
étant parallele á la ligne B A , qui eft au nord-oüeft; 
lorfqu'il fera au point L , l'autre arrivera en T , & ils 
feront toújours fud-eft & nord-oüeft l'un de l'autre. 

II n'y a qu'á jetter la v ú e fur ees différentes po-
fitions & figures, pour voir que toutes les lignes des 
différens triangles font toutes des nord-oüeft; & lorf
que le vaiffeau chaffé feroit au point R , le chaffeur 
l'y joindra, l'ayant toújours tenu au méme air de 
vent: mais il aura fait moins de chemin pour l'at-
traper, puifque le vaiffeau B n'aura fait que feize 
lieues & demie, & le navire A un peu plus de vingt-
deux. II arrivera la méme chofe, lorfque le navire B 
prendra chaffe á l'oüeft-nord-oüeft, en parcourant 
la ligne i? io ; parce que cet air de vent eft á la mé
me diftance du nord^ oüeft , que le nord-nord-oüeft 
dont je viens de parler: toute la différence qu'il y 
aura, c'eft que dans la chaffe du nord-nord-oüeft, le 
chaffeur fera fa route entre le nord-oüeft quatt de 
nord & le nord-nord-oüeft,& dans la chaffe de l'oüeft-
nord-oüe f t , le chaffeur courra Ctltre le nord-oüeft 
quart d'oüeft, & l'oüeft-nord-oüeft. L'on voit par 
cette démortftration, que plus le vaiffeau chaffé s'é-
loignera de la ligue du nord-oüeft, moins le chaffeur 
aura de chemin á faire pour le joindre; s'il veut s'en-
fuir en faifant le nord, il parcourt B G , oü il fera 
joint, & le chaffeür fera le nord quart de nord-oüeft 
prenant quelques degrés vers le nord-oüeft,décrivant 
la ligne A G yo\i vous voyez qu'il lui refte toújours 
au nord-oüef t , & qu'il le joindra aprés avoir couru 
dix-huit lieues f , pendant que le chaffé n'en fera que 
quatorze: mais s'il prenoit chaffe au nord-noíd-eft , 
i l décriroit la ligne 2? 3 , & le chaffeur, 3 qui eft le 
nord prenant un peu de l'oüeft, & il le joindra qUand 
il aura fait prés de quatorze lieues, & l'autre dix & 

; mais il refte toújours au nord-oüeft , eomme il eft 
facile á remarquer, II faut avec le compás le relever 
á chaqué inftant, & teñir le vent, ou arriver, felón 
qu'on fuppoferoit que le vaiffeau chaffé va de l'a
vant , ou refte de l'arriere. 

Utiiué duquarrepour les mouvemens d'une armée na
vale, fig, 4.Pourfaciliterles mouvemens d'une armée, 
& pour éviter l'embarras d'avoir toújours un com
pás devant les yeux, i l faut avoir fur le gaillard de 
l'arriere Un grand quarré A B C D , dont la ligne E F 
réponde á la quille du vaiffeau, de telle maniere que 
le point E foit du cóté de la proue, & le point F 
du cóté de la poupe: la ligne F E repréfente done 
toújours la route que tient le vaiffeau; la ligne G H 
marque fon traVers; & quand le vaiffeau eft au plus 
prés , les diagonales C A , t ) B , marquent, l'une la 
foute que tiendra le vaiffeau quand il aura rev iré , 
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& l'autre fon travers. Mais pour tirer plüs d'utlíite 
de ce quarré , il faut le partager en feize rhumbs. 

Dans cette figure (|uatrieme on íuppofe le vent 
au nord foufflant du point N , lorfque le vaifleau / 
court au plus prés fur la ligne I E , l'amure á bas-
bordjl'angle N I E faifant un angle de fix rhumbs de 
vent; lorlqu'il aura reviré, il courra fur la diagonale 
J? Z?, Tangle A7 / Z> étant egal á Tangle iVT £ , & par 
conféquent de fix rhumbs; & l'autre diagonale ^ÍC 
lera par fon travers. 

Ce quarré bien compris fera d'un grand ufage 
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coup-d oeu s u y i 
tilité dans tous les différens mouvemens oü Ton pour-
ra le mettre en pratique, 

•Ce quarré peut étre encoré fort titile, fans avoir 
befoin de compás, dans la propofition précédente , 
démontrée dans la deuxieme figure; le vent vientdu 
point JV, & le lit du vent eíl la ligne N M . Le na vire 
/ court au plus prés l'amure á bas-bord , faifant la 
route I £ ; le navire K court au plus prés l'amure á 
firibord, faifant la route X £ , parallele á la diago-
jiale B D . Selon ce qui a été dit plus haut ,,tirez fur 
votre quarré la perpendiculaire au lit du vent, qui 
iera la ligne X ; ce qui fera facile, en faifant l'an-
gle £ / X de deux rhumbs de vent,ou de vingt-deux 
degrés trente minutes fupplément de fix rhumbs, ou 
de foixante-fept degrés trente minutes valeur de l'an-
gle N I E ; fi les deux navires I &cK faifant route, 
reftent toújours dans la méme perpendiculaire au lit 
du vent J K , ou dans la méme parallele á cette li
gne, ils fe rencontreront au point E , &. s'aborde-
ront. 

Ordre dt marche au plus prls du vent fur une ligne. 
Pour faire marcher l'armée au plus prés du vent fur 
une ligne, un pavillon rayé blanc & rouge au bout 
de la vergue á'dinimon, figure ó. L'armée faifant 
route au plus prés du vent, le général marche le 
premier á la tete de toute la ligne, tous les vaif-
feaux marcheront fur une méme ligne dans les eaux 
du général, en faifant le méme air de vent; ils fe fer-
reront jufqu'á deux tiers de cable fi le tems le permet, 
pour connoítre avec le quarré de laquatrieme figure, 
i l Ton eft exaftement dans les eaux du général fur le-
quel on doit fe reglen 

II faut le teñir précifément par ía ligne I E , & 
TOUS n'en fortirez pas en tenant le méme air de vent 
•que lui. 

Maniere de revirer par lacontre-marche dans Üordrede 
marche au plus pres du vent fur une ligne ,fig. 6. Le ge
neral dansl'ordre de marche étant á ¡a tete de la ligne, 
les navires qui le fuivent le voyant revirer, vont 
tous revirer dans fes eaux les uns aprés les autres; 
-on ne fait aucun fignal pour ce mouvementí on 
doit obferver exaftement de paffer toüjours fous le 
vent d'un navire que l'on fuit qui aura reviré, & de 
bien regler fa bordée avant que de donner vent de-
vant; enforte qu'elle ne foit ni trop longue, ni trop 
courte, afin que les diftances foient toüjours bien 
obfervées. Chácun fe trouvera aprés avoir reviré 
plütót fous le vent du vaiffeau qui aura reviré avant 
lui , qu'au vent, étant le feul moyen pour bien fer-
rer la ligne &garder l'ordre de marche. Pour cet ef-
fet il faut donner vent devant aufli-tót que vous cou-
vrez le boflbir de deíTous le ventdu vaifleau qui aura 
reviré avant vous, au cas qu'il foit dans fon poíte; 
car s'il n'y étoit pas, il ne faut pas vous regler fur lui, 
mais á fon chef de divifion dans Ies eaux de qui il faut 
xevirer; ce que l'on connoítra facifement par la ligne 
I E du quarré. 

Dans l'ordre de marche au plus prls du vent fur une 
ifis- 7- Lorfqu'on revire tous en méme tems, 
Tom¿¡% 

& que Tarriere-garde devient avant-gárde, maniere 
de fe mettre en ligne au plus prés du vent. 

Pour avenir tous Ies vaifleaux de revirer en méme 
tems fans faire la contre - marche, un pavillon de 
Malte au báton du pavillon du petit mát de hune. 

Pour faire donner vent devant á tous les vaifleaux 
en méme tems, un pavillon bleu au méme endroit, 
& óter le pavillon de Malte. 

L'armée qui couroit d'un vent de nord á l'Eíl-nord-
efl:, l'amure á bas-bord fur la ligne B A , vient de re
virer pour courir á i'O. N. O. l'amure á ftribord, l'ar-
riere-garde devant faire l'avant-garde, & chaqué 
vaifleau met le cap á la route qu'il doit faire pour 
aller prendre fon pofte dans la ligne CZ). 

Pour exécuter ce mouvement avec quelque or-
dre, il faut que le vaifleau B 9 ferve de regle á toute 
l'armée; que chaqué navire, le général excepté, 
aille fe méttre dans fes eaiix; & qu'y étant arrivé, 
il coure au plus prés comme lui. Ledit navire 9 qui 
étoit le dernier de la ligne A B doit, des qu'il a re
viré, s'aller mettre á la tete de la ligne; C Z ? , & 
prendre fon pofte, qui eft fuppofé au point 9 , de 
l'arriere du commandant; loríqu'il y eft arrivé , ií 
eft de la prudence du capitaine qui le commande , 
de carguer de voiles , ou de mettre en panne , Ibrf-
qu'il croit avoir laiflé l'efpace que doivent occuper 
les aytres vaifleaux de l'arriere-garde, lequel efpa-
ce doit étre pris depuis le point B 9 oü il a reviré. 

On voit en jettant les yeux fur la figure, que cha
qué navire de la ligne B A , numérotée depuis 1 juf
qu'á 9, doit s'aller placer dans la ligne C D , k fon 
méme numero , en fuivant les lignes ponítuées qui 
marquent la route que chacun doit teñir. 

lis doivent fur-tout avoir la précaution de ména-
ger leur voilure, enforte que chaqué navire paffe 
toüjours de l'arriere de celuiqui doit étire devant lui 
dans la ligne C D , & le tienne á. une diftance rai-
fonnable, afin de ne le point couper & d'éviter les 
abordages, qui font plus á craindre pour les vaif-
feaux de cette nouvelle avant-garde, que pour céux 
du corps de bataille & de Tarriere -garde, ceux- ci 
devant feulement obferver de mettre plus de voile, 
comme ayañt plus de chemin á faire pour prendre 
leur pofte. Voüs voyez', par exemple, que le com
mandant 1 qui doit parcourir la ligne A C , pour fe 
mettre á la téte de C D , a la plus longue courfe á 
faire, & par conféquent le plus de voile á .mettre., & 
aprés lui les vaifleaux z , 3 , &c. 

Ainfi le plus ou le moins de chemin doit décider 
de la voilure qu'on doit faire. 

Dans l'ordre de marche au plus prés du vent fur 
une ligne pour revirer vent arriere , & prendre lof 
pour lof, un pavillon rouge au bout de la vergue 
d'artimon, & un pavillon bl^nc fous les barres du 
perroquet d'artimon. 

Si ayant reviré & pris lof pour.lof, on veut met
tre l'armée en ligne au plus prés du vent, & que l'a
vant-garde fafle l'arriere-garde, un pavillon rayé 
blanc & rouge au bout de la vergue d'artimon, en 
ótant les autres pavillons. 

Ce mouvement fe fait de la méme maniere que le -
précédent; il n'y a que la différence de revirer vent 
arriere, au lien de le faire vent devant: ce qui met 
l'armée plus fous le vent. Du refte chaqué vaifleau 
va prendre fon pofte dans la ligne C D , en obfer-
vant les mémes circonftances ci-deflus détaillées. 

Si legénéral, aprés avoir fait revirer enméme tems 
tous les vaifleaux de la ligne A B ,fig- 8. remet le pa
villon de Malte á la place du pavillon bleu, ilfaul 
que toute l'armée fafle l'O. N. O. & coure au plus 
prés ftribord dans l'ordre 011 elle fe trouve, & que 
tous les navires fe tiennent les uns á l'égard des au
tres , par le méme air de vent oü ils étoient avant 
qu'jls euflent reviré y c'eíl-á-dire que faifant l 'E. N. 

p e ij 



E V O 
E . au plus prés bas-bord, chaqué vaiíTeau dolí teñir 
•á l'E. N. E , celui qui eíl á ftribord de luí, & qui doit 
étre devant lui lorfqu'on fera en lignei'amure á bas-
bord, & á la méme diftance qu'il étoit dans la ligne 
4 B . Le quarré peut étre utile pour ce mouvement. 
11 faut qiveile vaiíTeau qui eft au milieu du quarré, & 
qui parcourt la ligne / £ , q u i eft l'O. N. O. tienne les 
vaiffeaux qui íbnt á ftribord de fui par la ligne J C , & 
ceux qui Ibnt á bas-bord par la ligne I A t \ s . diago-
nale ACét&nXfuppoféeE.N. £ .&cO.S .O. enobíer-
vant ees circonftances, touterarmée íera E . N. E . & 
O. S. O. & arrivera toute en méme tems dans la ligne 
F E , chacun au point marqué; &4ans la ligne £>C, 
oh í'on fuppoíe que le général fait figne de virer: 
pour lors toute l'armée íe trouvera en ligne au plus 
prés du venf, l'amure á bas-bord, telle que vous la 
voyez en D C. 

Dans l'ordre de marche au plus prés du vent fur 
une ligne , pour revirer vent arriere & prendre lof 
pour lof, un pavillon rouge au bout de la vergue 
d'artimon, & un pavillon blanc fous les barres du 
perroquet d'artimon. 

Pour faire teñir tous les vaifleaux dans l'ordre oíi 
ils fe trouvent aprés avoir reviré , un pavillon de 
Malte au báton de pavillon du petit mát d'hune. 

Lorfque l'armée a pris lof pour lof, la manoeuvre 
eft la méme que celle dont on vient de parler, quand 
elle a donné vent devant. Dans l'ordre de marche 
au plus prés du venf fur une ligne, pour avertir tous 
les vaiffeaux de revirer en méme tems, un pavillon 
au báton de pavillon du petit mát d'hune. 

Pour faire donner vent devant á tous les vaif
feaux , en méme tems un pavillon bleu au méme en-
droit, & óter le pavillon de Malte. 

Pour faire courir tous les vaiffeaux dans l'ordre 
OÜ ils fe trouvent aprés avoir reviré, un pavillon de 
Malte au báton de pavillon du petit mát d'hune, & 
óter le pavillon bleu. 

Pour faire revirer tous Ies vaiffeaux en méme 
tems , un pavillon bleu au méme endroit, & oter le 
pavillon de Malte. 

Ordre de marche furtrois colonnes. Pour mettre l'ar-
mée dans l'ordre de marche fur trois colonnes au plus 
prés du vent, un pavillon blanc á croix bleue au 
bout de la vergue d'artimon,/^. c>. 

L'armée marchant au plus prés fur trois colonnes, 
les commandans feront á la tete , & les vaiffeaux fe 
ferreront jufqu'á deux tiers de cable, fi le tems le 
permet. Les commandans , qui font les vaiffeaux 
A C E , doivent fe teñir, les uns á l'égard des au-
tres , fur la perpendiculaire de la ligne du plus prés 
qu'ils courent: comme l'armée a le cap á VE. N. E . 
d'un vent denord , les lignes A C 3 C E , doivent 
étre N. N. O. & S. S. E . fi l'armée couroit l'O. N. O, 
l'amure á ftribordr, ees lignes feroient N. N. E . &c S. 
S . O . . . .ainfides autres rhumbs de vent oíi l'onpeut 
courir. Chaqué navire des trois colonnes fe tiendra 
au méme air de vent. 

Pour déterminer la diftance d'une colonne á l'au-
tre , le vaifléau A , qui eft á la téte de la colonne 
fous le vent, doit avoir le vaiíTeau D , qui eft á la 
queue de la colonne du milieu, fur la perpendiculai
re de la ligne du vent; £c il en eft de méme du vaif-
feau C , qui eft á la téte de la colonne du milieu, qui 
doit auíli avoir le vaiíTeau F de la queue de la co
lonne du vent, fur la perpendiculaire du vent, c'eft-
á-dire que fi le vent eft au nord , les lignes A D 3C 
F , doivent étre eft & oiieft , fuppofé que les deux 
colonnes de vent ferrent la file , & gardent les dif-
tances ordonnées , ce qui eft de conféquence dans 
ce mouvement. 

On doit obferver toutes ees circonftances qui pa-
roiírontabfolumentnéceffaires, loríqu'ü faudra re-
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virer par la contre-marche; chaqué navire voít par 
le quarré , s'il eft dans fon pofte , c'eft-á-dire s'il a 
les vaiffeaux de fa colonne par la ligne l E ; les vaif
feaux qui doivent étre par fon travers dans les au
tres colonnes , doivent lui répondre par la ligne G 
H , &c les tétes doivent avoir les queues des colon
nes par la ligne i í L , l'armée marchant l'amure á-bas-
bord; mais li elle eft amurée ftribord, ce doit étre 
la ligneP <2,J%.4. 

Ordre de marche par trois colonnes au plus prls du 
vent. Pour revirer par la contre-marche , un pavil
lon mi-parti blanc & rouge au báton du petit mát 
d ' h u n e , / o . 

Le vaiíTeau A de la colonne A B , qui eft fous le 
vent, revirera le premier, & tous ceux de la méme 
colonne revireront fucceííiveme-nt dans fes eaux au 
point-¡i ;.les deux autres colonnes continueront leur 
bordee jufqu'á ce que la téte C de la colonne du mi
lieu fe trouve au point G , c'eft-á-dire jufqu'á ce que 
le vaiíTeau A lui refte par l'air de vent perpendicu
laire á celui fur lequel íedit vaiíTeau .4 coui t, qui fai-
fant l'O. N. N. l'amure á ftribord, il doit lui relter au 
S. . i . O. qui fera la ligne Gff;x:ar en mémetemsque 
le navire C parcourt la ligne C C , ie vaiíTeau J 
arrive au point H ; alors le vaiíTeau C , donne vent 
devant, & le refte de la colonne C D vient pareille-
ment revirer au point G ; pendant ce tems l á , la co
lonne duvent E í^court toüjours rannire á-bas-bord, 
jufqu'á ce que la téte E arrive au point / , & voye 
les deux vaiffeaux C &i A Tun par l'autre dans les 
points L K t c'eft-á-dire loríqu'ils lui reftent au S. S. O, 
qui eft l'air de vent perpendiculaire á ceiui fur le
quel ils courent, qui eft la ligne I K ; ees trois tétes 
doivent arriver en méme tems aux points I L K j c e s , 
lignes A K , C G , p lusGL&cE I étant égales. 

En obfervant ees mouvemens avecexaftitude, les 
commandans fe trouvent de front aprés avoir revi
ré , auíli-bien que tous les navires de chaqué colon
ne , & l'armée fe trouvera fur les colonnes K M , 
L N , I O , dans le méme ordre qu'auparavant. 

I I paroit par la figure , que la colonne de deffous 
le vent coupe les deux du vent; mais fi on exa
mine cette marche, on trouvera dans l'exécuiion que 
la chofe n'arrive pas, parce qu'en méme tems que 
le vaiíTeau A parcourt A H , le navire D arrive au 
point T ; &c pendant que le méme vaiíTeau A par
court H S , qui eft ou qui doit étre la jonftion des 
deux colonnes, le navire Z? arrive en S en méme 
tems que le navire A ; ainíi pour que le vaiíTeau A 
paffe de Tarriere du vaiíTeau Z>, á une diftance rai-
fonnable , il faut qu'il ménage fa voilure, & que le 
vaiíTeau £> ferré fa file. 

A l'égard de la colonne du vent, avant que celle 
de deffous le vent Tait jointe, le navire F eñ au point 
/ oü il doit revirer; comme la diftance de Ta colon
ne du milieu á celle du vent eft la méme, elle ne la 
coupera pas plus qu'elle n'a été coupée par celle de 
deffous le vent; mais pour bien exécuter ce mou
vement , il faut que les vaiffeaux de chaqué colonne 
ferrent leur file á la diftance ordonnée. 

Pour favoir par le quarré 4 , ) quand Ies té
tes des deux colonnes du vent doivent revirer, ce 
doit étre auífi-tót que le vaiíTeau C a le vaiíTeau J 
par la ligne / Cdu quarré. 

Ordre de marche Jur trois colonnes au plus prhs du 
vent. Pour avertir les vaiffeaux des trois colonnes 
de revirer en méme tems fans faire la contre-marche, 
un pavillon de Malte au báton de pavillon du petit 
mát d'hune. 

Pour faire dopner vent á tous les vaiffeaux en 
méme tems , un pavillon bleu au méme endroit, & 
óter le pavillon de Malte ̂ fig. 11. 

Pour faire courir tous les vaiffeaux dans l'ordr^ 
oü ils fe trouvent apres avoir reviré , un pavillon 
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tle Malte au báton de pavillon du petit mát d'hune, 
& óter le pavillon bleu. Pour faire donner vent de-
vant á tous les vaifleaux en méme tems, un pavil
lon bleu au méme endroir, & óter le pavillon de 
Malte. , . 

Les vaifleaux des trois colonnes A B y C D 
ont reviré tous en méme tems, 6c courent d'un vent 
nord ̂ XO.N.O. l'amure á ftribord, parcourant les li
gues de la figure,; il faut dans ce mouvement, qui efl: 
fe méme que celui de la fi§. y. excepté que dans celle-
lá , l'armée eftíurune ligne, & dans celle-ci íur trois 
colonnes ; il faut , dis-je , que chacun obíerve les 
inémes circonftances que j'y ai dites , qui íbnt que 
les navires de chaqué colonne courent dans le mé
me ordre oíi ils fe trouvent, & qu'ils fe tiennent les 
uns á l'égard des autres par le méme air de vent, & 
la méme diftance oü ils étoient avant qu'ils euflent re
viré , par exemple, que chaqué colonne foit E , N. E . 
k O . S . O . qui eíl la ligne du plus prés bas-bord, afín 
que la colonne A B arrive en méme tems fur la li
gne G H , la colonne C D fur la ligne I K , & la co
lonne E F fur la ligne L M ; dans cet inftant, le ge-
néral faifant fignal á l'armée de revirer une fecon-
de fois tous en méme tems, les colonnes G H , I K , 
L M , fe trouveront formées dans le méme ordre, 
& teiles qu'elles étoient: ees obfervations fontplus 
détaillées dans la figure 8. 

L'armée marchant fur trois colonnes , le general au 
milieu defon efeadre ; maniere de faire meare en bataille 
l'efcadre de de¡jous le vent, mettant de panne un pavil
lon blanc au-dejjus de la vergue d'artimon, figure iz. 
L'elcadre A B , qui eft lóus le vent, met en pan
ne ; l'elcadie C D úu milieu va faire le corps de 
bataille, 6c l'elcadre E F du vent va prendre l'a-
vant - garde en formant la ligne B E ; pour faire ce 
mouvement avec ordre & régularité , il faut avoir 
un point fixe , fur lequel on puifíe gouverner pour 
aller prendre Ion poíte par le plus court chemin 8c 
fans embarras ; dans celui-ci le navire D , qui eíl á 
la queue de la colonne du milieu, a ce point fixe á-
peu-pres, en l'imaginant á la diftance de deux tiers 
de cable de l'avant du vailleau A qui eft en panne , 
pour s'aller mettre deVant lui fur la méme ligne á la 
diflance de ees deux tiers de cable. L'expérience den-
nera ires-peu d'erreur pour ce point imaginaire, & 
tous les navires de fa colonne doivent le régler fur 
lu i , gouverner au méme air de vent, & le teñir á la 
méme diftance, 6c toújours íur la ligne £ . N. E . 6c 
O.S. O, puifque la colonne couroit á VE. N . E . auplus 
prés: fur ce principe ils arri veront tous en méme tems 
íur la ligne de bataille B E ; á l'égard de la colonne du 
vent, il faut que le vaifteau-F, qui eft á la queue , 
gouverne toüjours au vent du vaifleau C , qui eft á 
la téte de la colonne du milieu, qui eft de fe régler 
fur lui , de gouverner au vent pour lui pafíer au vent 
á une diftance railonnable , c'eft-á-dire un demi-ca-
ble á-peu-prés , & tous les vaifleaux de fa colonne, 
doivent faire comme ceux de la colonne du milieu, 
qui eft de le régler fur lui , de gouverner au méme 
rhumb de vent, de le teñir á la méme diftance, 6c que 
toute l'efcadre en marchant foit toüjours E , N. E . 8c 
O . S . O. le coup-d'oeil eft plus beau , 6c le mouve
ment plus gracieux d'arriver tous en méme tems, 
pour former la ligne de combat B E ; comme l'efca
dre F E a une fois plus de chemin á faire que l'efca
dre C D , il faut qu'elle forcé de voiles le plus qu'elle 
pourrá , 8c que la colonne du milieu regle fa voilu-
re pour faire une fois moins de chemin que la co
lonne du vent. 

Varmée marchant fur trois colonnes , maniere de la 
faire mettre en bataille. L'efcadre deflbus le vent pre-
nant l'avant-garde, un pavillon bleu au bout de la 
vergue d'artimon, 6c ajoúter un pavillon rayé blanc 
& bleu fous les barres du mát du perroquet d'arti-
vaon)figure i ¿ . 
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L'efcadre A B qui eft fous le vent, va prendre l'a

vant-garde de la ligne B H , &c ocdiper l'intervalle 
G H ; l'efcadre du milieu va former le cOrps de ba
taille , 8c oceuper Tintervalle I L , &c l'efcadre E F 
du vent, va prendre l'arriere- garde, 6c íe mettre 
dans la place de l'efcadre A B ¿ dans cette ¿volution 
l'efcadre ¿/ 2? a la plus longue courfe á faire 8c au 
plus prés, 6c par conféquent elle doit forcer de voi
les pour prendre l'avant-garde le plütót qu'elle pour
rá : dans ce mouvement les deux colonnes du vent 
n'ont pas de véritable point fixe, fur quoi fe régler 
pour aller prendre leur pofte; elles peuvent fe fer^ 
vir d'un point imaginaire , qui tiendra , fans erreur 
fenfible, la place du point fixe : il faut que le navi
re C , de la téte de la colonne du milieu, donne chaf» 
fe au point K , qui doit étre pris á la diftance de 
deux tiers de cable de la poupe du vaifleau J? , qui 
eft á la queue de la colonne de deflbus le vent; cette 
diftance eft Tintervalle ordonné entre chaqué navi
re ; ainfi aufli-tót que le fignal eft fait pour ce mou
vement , le vaifleau C doit relever avec un compás 
le point K , 6c fachant á quel rhumb il lui refte, il doit 
toüjours teñir ce point au méme air de vent; de cet
te maniere, lorfque le navire B arrivera en G , qui 
fera fon pofte, le navire ̂  arrivera en L , qui fera le 
fien; 8c lá , il fera VE. N . E . comme l'avant-garde: 
tous les navires de la colonne C D , doivent fe régler 
en marchant fur leur téte C, 8c fe teñir tous E . N. E . 
8c O. S. O. les-uns des autres, 6c á la méme dif
tance. En fuivant cette regle , cette colonne courrá 
á-peu-prés á l'eft, 8c fera beaucoup moins de voile 
que la colonne de deflbus le vent, ayant beaucoup 
moins de chemin á faire, 8c larguant pour aller pren
dre fon pofte: la colonne du vent fera la méme ma-
noeuvre que la colonne du milieu, 8c le navire í ' d e 
la téte , relevera le point M qui eft á deux tiers de 
cable de la poupe du vaifleau , 6c lui donnera 
chafíe, le tenant toüjours au méme air de vent qu'U 
l'a relevé : lorfque le vaifleau D arrivera áu point 
/ , qui fera fon pofte dans la ligne de combat, le na
vire E arrivera au point A , qui fera le fien dans la 
méme ligne; 8c toute la colonne £ .F du vent obfer-
vant les mémes circonftances, c'eft-á-dire fe tenant 
E . N. E . 8c O.S . O. les uns des autres, 6c á la méme 
diftance qu'ils étoient, cette colonne E F d u . vent 
fera prefque vent arriere, mettant le cap au S. S. £ , 
6c fera peu de voile, ayant beaucoup moins de che
min á faire que les deux autres colonnes: il eft facile 
de voir que, íi au lleude donner chafle au point ima
ginaire M&cK,on. donnoit chafle aux corps des navi
res JOB, le navire C rencontreroit le vaifleau B au 
point X , 6c le vaifleau E rencontreroit le navire £> 
au point A', qui eft la j onftion des deux lignes de route: 
á quoi on remedie en donnant la chafle aux poihts K 
8c M , pulique cette manoeuvre donne le tems aux 
vaifleaux JB 6c 2? de paffer de l'avant, 8c aux vaif-
feaux C 8c £ , de fe mettre de l'arriere-d'eux, qui eft; 
leur pofte, 6c de faire enfuite !'.£. N. E . comme l'a
vant-garde. 

L'armée marchant fur trois colonnes , maniere de lá 
faire mettre en bataille. L'efcadre de deflbus le vent 
revirant de bord pour prendre l'arriere-garde 8c pour 
prendre le moins de chemin qu'on pourra , un pavil
lon blanc aubotít de la veígüe d'artimon, 8c ajoü-
tant le pavillon Hollandois au bout du petit mát 
d ' h u n e , / j . 

La colonne A B de deflbus le vent, revirera de 
bord pour aller prendre l'arriere-garde; l'efcadre du 
milieu D C , va faire le corps de bataille; 8c l'efca
dre du v e n t £ F , dóit forcer de voiles pour prendre 
l'avant-garde. 

Dans cette ¿volution, le vaifleau A de la téte de 
la colonne de deflbus le vent étant égaletnént aü 
vent, comme le vaifleau .£> de la queue de la colon-; 

I 
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nc düinilieu , devroitlerencontrer an point K : ain-
l i ilfaudra que ce vaiffeau J ménage fa voilure , & 
manoeuvre de maniere qu'il n'aborde pas le vaifleau 
D , mais qu'il lui paffe Ibus le vent 4 une diftance rai-
fonnable; & le vaiffeau Z) aura foin de lerrer fa file 
pour éviter l'abordage , comme on a vü dans la figu
re neuvieme. 

Ainíi Tefcadre B fe trouvera placee en K M , & 
l'efcadreZ) Cen I L : dans tout ce tems-lá le vaiffeau 
F de la queue de la coionne du vent, a dü donner 
<haffe á un point imaginaire pris environ á la diftan-
jce de deux tiers decable de i'avant du vaiffeau C: ain-
fi le navire F arrivera en G auífi-tót que le navire C 
arrivera en L . Tous les autres vaiffeaux de la colon-
xie F E doivent fe régler fur le vaiffeau F , gouverner 
au méme rhumb, le teñir á la méme diftance, & toü-
jours en £ . N. E . & O. S. O. comme on avüfíg. u . 

üordre d'une armée qui forcé unpaffage , fig. 16& iC. 
Qaelques-uns veulent qu'on mette Tarmée qui paffe 
un detroit, fur deux colonnes, lesmoindres vaiffeaux 
de guerre á la tete & les plus gros á la queue, & que 
les farulots & les bátimens de charge foient entre les 
deux ligues. 

Je trouve neanmoins quelque difficulté dans cet 
ordre, parce que fi. les deux colonnes font fort éloi^ 
gnées , elles pourront étre féparées par quelque ac-
cident, ou coupées. Si elles lont peu éloignées, elles 
feront doublées , c'eli-á-dire que l'ennemi les atta-
quant de part & d'autre íes mettra l'une & l'autre en
tre deux íeux. 

J'aimerois done mieuxranger l'armée qui forcé un 
paffage en ordre de retraite , en repliant un peu les 
ailes de part &L d'autre pour leur donner moins d'é-
tendue : de cettemaniere, l'armée ne pourroit étre 
attaquée de nulle part, fans y avoir de quoi fe dé-
fendre. 

Ordrz de rttraite,fig. iy&i8. Quand une armée eft 
obligée de faire retraite á la vüe de l'ennemi, on la 
range fur l'angle obtus B A C , comme on le voit 
dans la figure. Le general A eíl au milieu & aü 
yent; la partie A B ás l'armée qui eft á la gauche du 
général, eft rangée íur la ligne du plus prés ftri-
bord, & la partie ̂  C fur la ligne du plus prés bas-
bord; les brülots & les bátimens de charge font au 
milieu. 

Cette maniere de ranger l'armée dans la retfaite 
me paroit trés-bonne, comme le repréfente la figu
re 17 , parce que les ennemis ne peuvent pas s'ap-
procher des vaiffeaux fuyards, fans fe mettre fous le 
feu de ceux qui font plus áu vent. 

Ainíi les vaiffeaux ennemis £> ne pourront pas 
s'approcher des vaiffeaux £ , fans fe mettre fous le 
feu du général ^ & de fes matelots. 
• Si on appréhendoit que l'armée en cet ordre ne 

fút trop étendue, on pourroit un peu replier fes deux 
aí les , & lui donner la figure d'une demi-lune au mi
lieu de laquelle un convoi pourroit étre en fúreté. 

V ordre d'une armée quigarde un paffage, fig. 1 jp. Pour 
garder efficacement un paffage, ilTaut avoir une ar
mée qui foitprefque double de celle qu'on veut empé-
cher de paffer: alors on la divifera en deux parties , 
qui croiferont l'une d'un cóté du paffage & l'autre 
de l'autre. Ainfi pour garder le detroit A E par ou 
on veut empécher que l'armée C D ne paffe; on fera 
croifer l'efcadre A B A\x cóté A du détroit, & l'ef-
cadre É F Ae. l'autre ; puis quand l'ennemi CZ> fe 
préfentera au paffage, l'efcadre E Fopñ. fe trouvera 
au vent, fondra vent amere fur lui, tandis que l'ef
cadre A B tiendra le vent pour le coüpcr. 

De cette maniere, il fera impoííible á l'efcadre 
C D d'échapper, quelque manoeuvre qu'elle faffe. 

Si on ne prend pas ees précautions, & que l'armée 
qui garde le paffage fe trouve étre fous le vent, com-
ois A B i Tarniee C D , en tenant un peu auí2 le vent, 
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pourra ranger le cóté E du détroit, & echapper; 

Si l'armée qui garde le paffage fe trouve au vent' 
comme E F , l'armée C D larguera un peu plus, p0Uf 
ranger le cóté A du détroit; & mille accidens affez 
ordinaires á la mer lui pourront donner lieu d'amu-
fer l'ennemi, jufqu'á ce que la nuit furvienne. 

Du vent de nord-oüefi,fig. z o. L'armée rangée fur fix 
colonnes, faifant vent arriere, le cap au fuü-eñ, les 
généraux E D Fíe. tiendront les uns á l'égard des au
tres fur la perpendiculaire du vent, & en avantcha-
cun des deux colonnes qui le fuivent. 

Pour mettre l'armée íur fix colonnes vent arriere 
le général E fera á la téte de fes deux colonnes, & un 
peu en-avant de fes deux matelots, qui formera le 
corps de bataille. Les deux autres commandans feront 
favoir l'avant-garde D á la droite du général, & en-
avant de fes deux colonnes, & rarriere-garde f á fa 
gauche, auffi á la téte de fes deux colonnes; & tous 
les trois généraux fe tiendront fur la perpendiculaire 
/ ¿ de la route qu'ils font. II eft important, dans cet 
ordre de marche, que le général E fe trouve á la 
diftance requife des deux autres commandans ¿) 
&c E , afin que tous les vaiffeaux de l'armée puif-
fent prendre leur pofte fur la ligne I L , comme il eft 
ici marqué par les lignes ponduées: quand le géné
ral E aura le dernier vaiffeau G de la coionne du de-
dans de l'arriere-garde, au troiíieme air de vent de 
lui, il tiendra de méme le vaiffeau H au troifieme 
air de vent: l'intervalle des colonnes, par cette ob-
fervation fera telle qu'il convient pour mettre les 
vaiffeaux en ligne de combat, du cóté qu'il plaira 
au général. 

Cette ¿volution n'eft point employée dans Ies fi-
gnaux de M. de Tourville , quoiqu'elle le íbit dans 
les ordres qu'il employe,&qu'elle paroiffe fort bonne. 

Du vent d'ejl, fig. xi . Mettre l'armée vent arriere fur 
fix colonnes, en forte que les deux commandans 
foient ,á l'égard du général, fur les deux cótésdu plus 
prés; favoir celuide la droite pour fe mettre l'amure 
á ftribord, le cap au nord-nord-eft; & celui de la gau
che, l'amure á bas-bord, le cap au fud-fud-eft. 

Le général B qui eft fous le vent, á la téte de fes 
deux colonnes, & en avant de fes deux matelots, for
mera le corps de bataille; les deux autres comman
dans A 6c Cferont, á fon égard, fur les deux plus 
prés du vent d'eft, favoir celui de la droite au nord-
nord-eft , & celui de la gauche, au fud-fud-eft: de 
cette maniere, l'armée íera parée pour étre en ba
taille du cóté qu'on voudra, mais plus promptement 
que dans la figure précédente; parce que les trois 
généraux mettant en panne, ou faifant petite voile , 
tous les vaiffeaux de leurs efeadres viendront oceu-
per leur pofte dans les intervalles marqués fur les 
lignes B A í k B C , qui fe trouveront, par cette íi-
tuation, dans l'ordre de marche le plus avantageux 
pour fe mettre en bataille lorfqu'on eft vent arriere. 

Les diftances qui doivent fe trouver entre les co
lonnes feront proportionnées á leur longueur; fi le 
navire D de la coionne de dedans de l'avant-garde 
fe. met au nord-eft du général B , ou au quatrieme air 
de vent de lui, ainfi que le marque la ligne rouge, ií 
faudra que le navire E de la coionne du dedans de 
l'arriere-garde obferve ta m é m e chofe á l'égard du 
général B f̂e tenant au fud-eft de lui. 

Cette ¿volution n'eft point employée dans les fi: 
gnaux de M. de Tourville, quoiqu'elle foit dans les 
ordres qu'il employe , & qu'elle paroiffe fort bonne. 
Cet árdele ejl tiré d'un Manufcrit qui m'a ¿té commU' 
niqué par une perfonne bien intentionnée pour la per~ 
feclionde cet Ouvrage , & qui avoit ¿té long-tems a por-
tée d'acquérir des connoijjances sures de tout ce qui con'-
cerne la Marine. * 

E V O N I M O I D E , f. m. {Botan.) arbriffeau tres-
flexible du Canadá, & tres - somraun aux envkons 
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de Quebec; il s'eleve confidérablement, par le fe-
cours des arbres voifins autour defquels il s'entortil-
le tantót de droite á gauche, &tantót de gauche á 
droite. Quoiqu'il íbit dépourvü de mains & de vril-
les,il embraffecependant Ies autres arbres li forte-
ment, qu'á mefure qu'ils groííiffent ií paroít s'enfon-
cer & s'enfevelir dans leur écorce & leur fubftan-
ce : de forte qu'en comprimant & reíTerrant les 
vaiffeaux qui portent le fue nourricier, il empéche 
qu'il ne s'y diftribue, & les fait enfin périr. Si dans 
ion voiíinage il ne rencontre point d'arbre pour s'é-
lever, il fe tortille fur lui-méme. On poíirroit rap-
porter cette plante au rang des fufains , autrement 
bonntts de prétrt. Je ne fai pourquoi M. Danty d'If-
nard en a fait un genre particulier dans les Mém. di 
Vacadémit dts Sciences , ann. /y /ó" , oü il donne fon 
caraftere & fes efpeces : nous ne le fuivrons point 
dans ees minuties. Anide de M. le ChevalierDE JAV-
COVRT. 

E V O R A , (Géog. mod.') capitale de l'Alentéjo, en 
Portugal. Long. 10. zó . lat. 38. 28. 

EVORA DE MONTE , (Géog. mod.) V'ÚIQ de l'A
lentéjo en Portugal. 

E U O U A E ; mot barbare formé des íix voyelles 
qui entrent dans les deux mots faculorum amen. C'eíl 
fur les lettres de ce mot qu'on trouve indiquées dans 
les pfeautiers & les antiphoniers, les notes par lef-
quelles, dans chaqué ton & dans Ies diverfes modi-
fications de chaqué ton, il faut terminer les verfets 
des pfeaumes ou des cantiques. {S} 

E U P A T O I R E , f. f. eupatorium, {Hifi. nat. bot.) 
genre de plante á fleur compofée de pluíieurs fleu-
rons, auxquels tiennent des filamens longs & four-
chus. Ces fleurons font découpés & portés fur des 
embryons , & foütenus par un cálice long, cylin-
drique, & écailleux: chaqué embryon devient dans 
la fuite une femence garnie d'une aigrette. Tourne-
fort, Inji. ni herb. Foyei PLANTE. ( / ) 

EUPATOIRE FEMELLE , bidens, (ffiji. nat. bot.") 
genre de plante á fleurs pour l'ordinaire en fleurons, 
compofées de pluíieurs pétales découpés qui tien
nent á un embryon, & qui font entourées d'un cá
lice. Quelqucfois il y a des fleurs en demi-fleurons: 
l'embryon devient une femence terminée par des 
pointes. Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

EUPETALOS , {Hijl. nat.) pierré dont parle Pli-
ne , qui étoit de quatre couleurs , & qüe de Boot 
regarde comme une opale. 

EUPHÉMIE, f. f. {Belles-L ettres. ) tmpnjuiia., mot 
compofé de %o, bien, & <p-AiJ.)Je dis j nom des prieres 
que lesLacédémoniens ádreffoient auxdieux : elles 
étoient coiurtes & dignes du nom qu'elles portoient, 
car ils leur demandoient feulement ut pulchra bonis 
adderent: « qu'ils puífent ajoúter la gloire á la ver-
»tu ». Renfermer en deux mots toute la morale des 
philofophes grecs, pour en faire l'objet de fes voeux, 
cela ne pouvoit fe trouver qu'á Lacédémone. Art. 
de M. le Chevalur D E JAUCOURT. 

EUPHÉMISME, f. m. ñí^tli/^sf, de lu , bien, heu-
reufement, racine de QV/XÍ ,Je dis. Ueuphémifme eft un 
írope, puifque les mots n'y font pas pris dans le 
fens propre : c'eíl une figure par laqüelle on déguife 
á l'imagination des idées qui font ou peu honnetes, 
ou defagréables, outriftes, ou dures; & pour cela 
on ne fe fert point des expreflions propres qui exci-
teroiént direaement ces idées. Onfubftitue d'autres 
termes qui réveiilent direftement des idées plus hon
netes ou moins dures; ori voile ainíi les premieres á 
Timaginatioh, on l'en diftrait, on Ten écarte; mais 
par les adjoints & les circonílances, l'efprit entehd 
bien ce qu'on a deffein de lui faire entendré. 

II y a done deux fortes d'idées qui donnent lieu 
de recoutir á Veuphémijmê  
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0. Les Idées deshonnétes. 
0. Les idées defagréables, dures ou trifles. 

A l'égard des idées deshonnétes, on peut obfer-¿ 
ver que quelque refpeftabíe que foit l a hature & 
fon divin auteur, quelques útiles &quelques nécef-
faires méme que foient les penehans que la nature 
nous donne, nous avons á les regler; & il y a bien 
des occafions oü le fpeftacle direñ des objets & ce-
lui des aftions nous émeut, nous trouble, nolis agi
te. Cette émotion qui n'eft pas l'effet libre de notre 
volonté , & qui s'éleve fouvent en nous malgré 
nous-mémes, fait que idrfque nous avons áparler de 
ces objets ou de ces aftions, nous avons recours á 
Veuphémifme : par-Iá nous ménageons nútre propre 
imagination, & celle de ceux á qui nous parlons, 

nous donnons un frein aux émotions intérieures. 
C'eíl une pratique établie dans toutes Ies nations 
policées , oü l'on connoit la décence & les égards. 

En fecond lieu, pour ce qui regarde les idées du
res, defagréables, ou triíles, il eíl évident que lorf-
qu'elles font énoncées direáement par les termes 
propres deílinés á les exprimer, elles cáufent une 
impreífion defagréable qui eíl bien plus Vive que íí 
l'on avoit pris le détour de Veuphémifme. 

II ne fera pas inutile d'ajoüter ici quelques autres 
réflexions, &: quelques exemples en faveur des per-
fonnes qui n'ont pas le livre des tropes, oü il eíl 
parlé de Veuphémifme, article 15. /». / (̂ 4. 

Les perfonnes peu inílruites croyent qtte Ies La-
tins n'avoient pas la délieateíTe dont nous parlons; 
c'eíl une erreur. 

II eíl vrai qu'aujourd'hui nous avons qiielquefois 
recours au latin , pour exprimer des idées dont nous 
n'ofons pas diré le nom propre en franfois; mais 
c'eíl que comme nous n'avons appris Ies mots latins 
que dans Ies livres ̂  ils fe préfentent en nous avec 
une idée acceíToire d'érudition & de le£luré qui s'env 
pare d'abord de l'imagination ; elle la partage ; elle 
l'enveloppe; elle écarte l'image deshortnéte, Se ne 
la fait voir que comme fous un voile. Ge foñt deux 
objets que l'on préfente alors á l'imagination, dont 
le premier eíl le mot latin qui couvre í'idée obfeéne 
qui lé fuit; au lieu que comme nous fommes accou-
tumés aux mots de notre larigue, l'efprit n'eíl pas 
partagé: quand on fe fert des termes propres,- i l 
s'occupe direílement des objets que ces termes íi-
gnifient. II en étoit de meme á l'égard des Grecs & 
des Romains : les honnetes gens ménageoient Ies 
termes, comme nous les ménageons en f r a n g í s , 
& leur fcrupule alloit méme quelquefois íí loirt, que 
Cicerón nous apprend qu'ils évitoient la rencontre 
des fyllables qui, jointes enfemble, auroient pü ré-
veiller des idées deshonnétes : cum nobís non diéi-
tur, fed nobijlum ; quia Jí ita dieetetUr s obfceniüs con-
currerent littem. (Orator. c. xlv. n. ió/¡., ) 

Cependant je ne crois pas que l'on ait poílpofé la 
prépofition dont parle Cicerón par le motif qu'il en 
donne ; fa propre imagination Ta féduit en cetté oc-
cafion. II y a en effet bien d'autres mOts tels que 
tenus, enim , verb, queque, ve, que , pour &, &c. 
que l'on place aprés les mots devant lefquels ils de-
vroient étre énohcés felón l 'análOgie commune. 
C'eíl une pratique dont il n'y a d'autre raifon qüe la 
coütume, du moiris felón la conftrüñion ufuelle, 
dabat hanc licentiam confuetud(i.,Cic. orat. /i. I5SÍ c. 
xlvj.Car felonía conílrudionfigniíicative, tous ees 
mots doivent précéder ceux qu'ils fuivent; mais 
pour ne point contredire cette pratique, quand i l 
s'agit defairelaconílru¿Honfmiple> ottchangsveró 
en fed, & au lieu de enim, óti dit ndfh , &c. 

Quintilien eíl.encore bien plus rigide fur les mots 
obfcénes;ilnepermetpas méme Veuphémifme, par
ce que malgré le voile dont Veupkémifrfie couvre I ' i 
dée obfeéne, il n'empéche pas de l'apperc^voir. Or 
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pas, dit Quintilien, que par quelque che-

inin que ce puiffe étre, l'idée obfcéne parvienne á 
rentendement. Pour moi, pourfuit-il, content de 
la pudeur romaine, je la mets en süreté par le li-
lence; car il ne faut pas feulement s'abftenir des pa
roles obícénes, mais encoré de la penfee de ce que 
ees mots lignifient, Ego. Romani pudoris more con-
tentus , verecundiam Jilmtio vindicabo. Quint. Juft. 
/, V I I I . c . j , ra. 3 . Obfemitas vero non a verbis tantum 
abejfe debet y fed a Jignifieañone. Ib. /. V I . c. üj , D E 
R I S V , n. 6. 

Tous les anciens n'etoient pas d'une mor ale auffi 
févere que celle de Quintilien ; ils fe permettoient 
au moins Veupkémifme, & d'exciter modeftement 
dans l'efprit l'idée obfcéne. 

« Ne devrois-tu pas mourir de honte, dit Chre-
» mes áfoníi ls , d'avoir eu l'infolence d'amener á 
v mes yeux, dans ma propre maifon, une . . . ? Je 
» n'ofe prononcer un MOT DESHONNÉTE en pré-
» fence de ta mere, & tu as bien ofé commettre 
» une aftion infame dans notre propre maifon ». 

Non miki per falladas, adducere ante oculos 
Pudet dicere hác prefente V E R B U M T U R P E , at te id 
nullo modo pudüit faceré. Terenc Heaut. aci. V. fc. 
j v . v. 18. 

« Pour moi j'obferve & j'obferverai toüjours dans 
« m e s difcours la modeftie de Platón, dit Cicé-
» ron ». 

Ego fervo & fervabo Platonis verecundiam, Itaque 
ttBis verbis, ea ad te fcripji, ques apertijfímis aiunt 
Stoici. l i l i , etiam crepitus, aiunt aquí liberos ac ruBus, 
effe opportere. Cic. /. J X . epiji. zz . 

jEqui eddem modejlíd, potiüs cum muliere fuiffe, 
qudm concubuiffe dicebant. Varro, de ling. latin. I. V. 

Jub fine, 
Mos fuit res turpes & fcedas prolata honejliomm con-

vertier dignitate. Arnob. /. V, 
C'étoit par la méme figure qu'au lieu de diré Jé 

yous abandonne ¿je vous quine; les anciens difoient 
fouvent, vive^ , portê -vous bien, vive^ foréts. 

Omnia vel médium fiant mare, vivite JJIVÍB , • 
Virg. Ec. V I I I . v. 68, 

Etdans Térence, And. ad.IV. fe. ij. v. 13. Pam-
phile dit, « J'ai fouhaité d'étre aimé de Glycerie; 
» mes fouhaits ont été accomplis; qué tous ceux qui 
» veulentnousféparer SOIENT ENBONNE SANTÉ». 
Valeant qui inter nos difjidiumvolunt. I I eíl évident 
que valeant n'eft pas au fens propre; il n'efl: dit que 
par euphémifme. Madame Dacier traduit valeant par 
5'era aillent bien loin; je ne crois pas qu'elle ait bien 
rencontré. 

Les anciens difoient auffi avoir vécu , avoir é té , 
s'en étre alié, avoir palfé par la vie, vita funñus. 
Fungí, or, fignifie pajferpar , dans un fens métapho-
rique, étre délivré de ^ s'étre acquitté de , au lieu de 
diré étre mort. Le terme de mourir leur paroiííbit en 
certaines occafions un mot funefte. 

Les anciens portoient la fuperílition jufqu'á croire 
qu'il y avoit des mots dont la feule prononciation 
pouvoit attirer quelque malheur, comme íi les pa
roles , qui ne font qu'un air mis en mouvement, pou-
voient produire naturellement par elles-mémes quel-
qu'autre effet dans la nature, que celui d'exciter dans 
l'air un ébranlement qui fe communiquant á l'organe 
de l'oüie , fait naitre dans l'efprit des hommes les 
idées dont ils font convenus par l'éducation qu'ils 
ont re^ue. 

Cette fuperftition paroiffoit encoré plus dans les 
cérémonies de la religión ; on craignoit de donner 
aux dieux quelque nom qui leur fút defagréable: c'efl: 
ce qui fe voit dans plufieurs auteurs. Je me conten-
terai de ce feul paffage du poéme féculaire d'Hora-
c p : « o Ilythie, dit le choeur des jeunes filies á Dia-

w ne, oufi vous aimez mieux étre Invoquée fous le 
» nom de Lucine ou fous celui de Génitale» • 

Lenis Ilythia, tuere matres, 
Sive tú Lucina probas yocari, 

Seu Genitalis, Horat. carm. fcecul 

On étoit averti au commencement du facrifice ou 
de la cérémonie, de prendre garde de prononcer au-
cun mot qui püt attirer quelque malheur; de ne diré 
que de bonnes paroles, bono, verba fari¿ enfin d'étre 
favorable de la langue ,favete linguis, ou lingud, ou 
ore ; & de garder plütót le íilence que de prononcer 
quelque mot funefte qui püt déplaire aux dieux; & 
c'eftde-lá que favete linguis fignifie par exteníion 
faites filence. " 

Favete linguis. Horat. /, / / . od. j . 
Ore favete omnes. Virg. jEneid. I. V, v. j / , 

Dicamus bona verba, venit natalis, ad aras 
Quifquis ddeSf lingud, vir, mulierque fave. 

Tibuil. /. / / . el. i j . v. 1; 
Prójpera lux oritur, linguifque, animifque favete, 

Nuncdicenda, bono, funt bona verba, die. 
Ovid. Fajl. 1.1, v. j , : 

Par le méme efprit de fuperftition ou par le méme 
fanatifme, lorfqu'un oifeau avoit été de bon augure, 
& que ce qu'on devoit attendre de cet heureux pré-
fage , étoit détruit par un augure contraire, ce fe-
cond augure n'étoit pas appellé mauvais augure, on 
le nommoit Yautre augure, par euphémifme, ou Yau~ 
tre oifeau; c'eft pourqúoi ce mot alter, ditFeflus, 
vcut diré quelquefois contraire, mauvais. 

A L T E R 6-pro bonoponitur, ut ¿ra auguriis, altera, 
cum appellatur A V I S , quee utiqueprofpera non efi. Sic 
A L T E R nonnunquam pro adverfo dicitur & malo. Feft. 
voce A L T E R . 

II y avoit des mots confacrés pour Ies facrifices, 
dont le fens propre & littéral étoit bien différent de 
ce qu'ils fignifioient dans ees cérémonies fuperfti-
tieufes : par exemple, mañau, qui veut diré magis 
auBare, augmenter davantage, fe difoit des vi dimes 
qu'on facrinoit. On n'avoit garde de fe fervir alors 
d'un mot qui püt exciter dans l'efprit l'idée funefte 
de la mort; on fe fervoit par euphémifme de mañarey 
augmenter, foit que les vi&imes augmentaflent alors 
en honneur, foit que leur volume fút groííi par les 
ornemens dont on les paroit, foit enfin que le facri-
fice augmentát l'honneur qu'on rendoit aux dieux. 

De méme au lieu de diré ora bfüle fur les autels, ils 
difoient, Ies autels croiffent par des feux, adolefeunt 
ignibus aríE. Virg. Georg. I. I V . v. ¿ y ^ . car adolere & 
adolefeere lignifient proprement croítre ; & ce n'eft 
que par euphémifme qu'on leur donne le fens de 
brúler. 

Nous avons fur ees deux mots un beau paffage de 
Varron: Macíare verbum efi facrorum , Kar ÍV<$*IXK!¡MV 

dicíum, quafimagis augere ac adolere, unde & magmen-
tum , quafi majus augmentum ; nam hofiies tanguntur 
mold faifa, & tum immolatx dicuntur : cum vero icí<z 
funt y & aliquid & illis ira aram datum efi , mañatiz di
cuntur per laudationem , itemque boni hominis Jígnifica-
tionem. Varr. de vita pop. rom. I. I I , dans les frag-
mens, 

Dans TEcriture-fainte le mot de bénir eft employé 
quelquefois au lieu de maudire, qui eft précifément 
le contraire. Comme il n'y a riep de plus affreux á 
concevoir que d'imaginer quelqu'un qui s'empsrte 
jufqu'á des imprécations facrileges contre Dieu mé
me , on fe fert de bénir par euphémifme, & les cir-
conftances font donner á ce mot le fens contraire. 

Naboth n'ayant pas voulu rendre au roi Achab 
une vigne qui étoit l'héritage de fes peres, la reine 
Jezabel, femme d'Achab, íufeita deux fauxtémoins 
qui dépoferent que Naboth avoit blafphémé contre 
Dieu ¿C contre Ife roi: or l'Ecriture, pour exprimer 

ce 
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& blafphémé, fait diré aux temoins qué Ñaboth a 
béni Dieu & le roi: viri diabolici dixerunt contra eum 
teflimonium coram multitudíne; be.ncdixit NabothDmm 
¿regem. Rcg. I I I . cap. xxj. y. /o. 6- /3. Le mot de 
hénir eft employé dans le rtiéme fens au üvre de Job, 
¿, j ' v. 5. _ , 

C'eft ainfi que dans ees paroles deVirgile, aun 
J-atra famtsi, fe prend par euphémifmt pour execrabilis. 
Tout homme condamné au fupplice pour fes mau-
vaifes aflions, étoit appellé facer, dévoüé ; de-lá , 
par extenfion autant que par euphémifme, facer íigm-
fie fouvent méckant, execrable: homo facer is efi quem 
populus judicavity ex quo quivis homo malus atque im
probas facer appellari folet ̂  parce que tout méchant 
mérite d'étre dévoüé, facrifié á la juítice. 

Cicéron n'a garde de diré au fénat que les domef-
tiques de Milon tuerent Clodius: ils firent, dit-il, 
ce que tout maitre eút voulu que fes efclaves euf-
fent fait en pareille occafion. Cic. pro Milone, n. 25. 

La mer Noire, fujette á de fréquens naufrages, & 
dont les bords étoient habites par des hommes ex-
trémement feroces, étoit appellée Pont-Euxin, c'eft-
á-dire mer hofpitaliere, mer favorable u fes hótes, «¿f/w j 
Jwfpitalis. C'eft ee qui fait diré á Ovide que le nom 
de cette mer eft un nom menteur: 

Quem temt Euxini mendax cogñomine littus, 
Ovid. Triji. I, V. ti. x. v. i$. 

Malgre les mauvaifes qualités deis objets, les an-
ciens qui perfonnifioient tout, leur donnoient quel-
quefois des noms flateurs, comme pour fe les rendre 
favorables, ou pour fe faire un bon préfage; ainfi 
c'étoit par euphémifme & par fuperftition, que ceux 
qui alloient á la mer que nous appellons aujourd'hui 
mer Noire, la nommoientmerhofp'uaUere, c'eft-á-dire 
mer qui ne nous fera point funefte, oü nous ferons 
re9us favorablement, quoiqu'elle foit communé-
ment pour les autres une mer funeftcj 

Les trois furies, Aleílo , Tifiphone & Mégeré , 
ont été appellées Euménides, EJ^KÍ?;, c'eft-á-dire 
douces, bienfaifantes, benévola. On leur a donné ce 
nom par euphémifme, pour fe les rendre favorables. 
Je fai bien qu'il y a des auteurs qui prétendent que 
ce nom leur fut donné quand elles eurent ceffé de 
tourmenter Orefte; mais cette aventure d'Orefte eft 
r emplie de tant de circonftances fabuleufes, que j'ai-
me mieux croire que les furies étoient appellées Eu-
ménides avant qu'Orefte füt venu au monde : c'eft 
ainfi qu'on traite tous les jours de bonnes les perfon-
nes les plus aigres Si les plus difHciles, dont on veut 
appaifer l'emportement ou obtenir quelque bienfait. 

II y a bien des óccafions oíi nous nous fervons 
aufli de cette figure pour écarter des idées defagréá-
bles, comme quand nous difons le maitre des hautes* 
oeuvres, ou que nous donnons le nom de velours-mau-
ñenne á une forte de gros drap qu'on fait en Mau-
rienne, contrée de Savoie, & dont les pauvres Sa-
voyards font habilleSi II y a aufli une groffé éitóíFe de 
fil qu'on honore du nom de damas de Caux. 

Nous difons aufli Dieu vous affijle , Dieu vous hé-
nijfe, plútót que de diré, je riai den a vous donner. 

Souvent pour congédier quelqu'unon lui dit: voila 
qui efi bien , je vous rtmercie, au lieu de lui diré, alle^ 
vous-en. Souvent ees fa^ons de parler, courage, tout 
ira bien, cela ne va pos J imal , &c. font autant d'ea-
phémifmes. 

II y a , fur-tout en Medecíne, certains euphémif-
mes qui font devenus fi familiers qu'ils ne peüvent 
pluslervir devoile, les perfonnespolies Ont recours 
á d'autres fa^ns de parler 

EUPHONIE , f. f. terme de Grammaire, pronoii-
ciation facile. Ce mot eft grec, ivtpavía., R R . li)9 
hene , 6c yavn vox ; ainfi euphonie vaut autant que 
foix bonne, c'eft-a-dire pronomiaüon facile} agréablei, 
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Cette facilité de prononciation doht il s'ágit ici j 
vient de la facilité du méchanifme des organes de la 
parole. Par exemple, on auroit de la peine á pro-
noncer ma amema ¿pee ; on prononce plus aifé-
ment mon ame, mon épée. De méme on dit par eupho
nie, mon amie) & méme m'amie i au lieu de ma 
amte. 

C'eft par la raifon de cette facilité dans la pronon
ciation , que pour éviter la peine que caufe Vhiatui 
Ou báillement toütes Ies fois qú'un mot finit par une 
voyelle , & que celui qüi fuit commence par uñé 
voyelle, on infere entre ees deux voyelles certaines 
confonnes qui meítent plus de liaifon, & par con¿ 
féquent plus de facilité dans le jeu des organes de la 
parole. Ces confonnes font appellées lettres euphoni-
ques, parce que tout leur fervice ne confifte qu'á fa-
ciliter la prononciation, Ces mots profum, profui > 
profueram, &c. font compofés de la prepófition pro 
& du verbe fum ; mais fi le verbe vient á commencer 
par une voyelle, on infere üne lettre éuphonique 
entre la prépofition & le verbe; le ¿ eft alors cette 
lettre éuphonique, pro-d-ejl, pro-d-eram , pro-d-ero, 
&c. Ce fervice des lettres euphoniques eft en ufage 
dans toutes les langues, parce qu'il eft une fuite na-
turelle du méchanifme des organes de la parole. 

C'eft par la méme caufe que l'on dit m'mme-t-il'i, 
dira-t-on > Le t eft la lettre éuphonique; il doit étre 
entre deux divifions, & non entre une divifion 8c 
une apoftrophe , parce qu'il n'y a point de lettr© 
mangée : mais il faut écrire va-Vm, parce que le t. 
eft-lá le fingulier de vous. On dit va-ten , comme on 
dit alle^vous en^ AÍlons-nous en, V. APOSTROPHE. 

On eft un abregé de homme; ainfi comme on dit 
Vhomme, on dit aufli fon, f i l'on veut: l interrompt 
le báillement que cauferoit la rencontre de deux ' 
voyelles, i , o, f o n , &c; 

S'il y a des óccafions oíi^ il femble que Veuphonie 
faffe aller coñtre I'analogie grammaticale, on doit 
fe fouvenir de cette réflexion de Cicéron , que l'u ;̂ 
fage nous autorife á préférer rett/Aome á l'exaSitude 
rigoureufe des regles : impetratum efi a eohfuetudine, 
ut peccare fuaviíatis caufd liceret. Gici Orat. c. xeviji 

E U P H O R B E , f. m. (Hijl. nat. bot.) genre de plan
te de la clafle des tithymales; elle eft ainfi nommée^ 
dh>on, d'Euphorbe, medecin du roi Juba, & frere 
du célebre Antoine Mufa, medecin d'Augufte; mais 
Saumaife a prouvé que cette plante étoit eonnue foua 
ce nom long-tems avant le medecin du roi de Lybiei' 

Voici fes carafteres: fa fléur j fon fruit & fon lait 
reflemblent á ceux du tithymale ; fa forme eft angu-
leufe, de méme que dans le cierge; elle eft ornée de 
piquans, & prefque dénuée de feuilles. Boerhaave 
& Miller en comptent dix á douze efpeces, & ee der-
nier auteur y joint la maniere de Ies cultiver ; mais 
nous ne parlerons que de l'efpece d'oü découle la 
gomme dite euphorbe. Elle s'appelle euphorbium anti
quorum veram dans Commellin, kort. med, Amfl. 23* 
& par lesMalais fcadidacalli. Hort. malab. vol. I I , 
tab, Ixxxj, &c. 

C'eft un arbrifleau qui vient dans Ies ierres fa-
blonneufes, pierreufes & ftériles des pays chauds, á 
la hauteur de dix piés & davantage. Sa racine eft 
grofle, fe plonge perpendiculairement dans la terre y 
& jette des fibres de tous có té s ; elle eft ligneufe in«-
térieurement, couverte d'une écorce bruñe en-de*-
hors, & d'un blánc de lait en dedans. Sa tige qui eft 
fimple, a tfois oü quátre angles; elle éft comme at1-
ticulée & entrecoupée de différens nceuds ^ & Ies an
gles font garnis d'épines roldes j pointues, droites , 
bruñes & luifantes, placées deux á deux. Elle eft 
compofée d'une écorce épaifle i verte-brune, & d'u
ne pulpe humide, blanchátre, pleine de lait, & fañs 
partie ligneufe* Elle fe partage en plufieurs bran^hes 
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denueesdefeuilles, ámoinsqu'on ne veuille donner 
le nom de feuilles á quelques petites appendices ron
des , épaiííes, laiteufes, placees fur les bords feules 
á feules fous les épines , & portees fur des queues 
courtes, épaifíes, applaties, verles & laiteufes* 

Les fleurs naiíTent principalement du fond des fi-
nuofités qui fe trouvent fur les bords anguleux & 
entre les épines ; elles font au nombre de trois en-
femble, portees fur un petit pédicule d'environ un 
demi-pouce, cylindrique , verd, laiteux , épais & 
droit. La fleur du milieu eíl la plus grande, & s'epa-
noüit la premiere, les autres enfuite, lefquelles font 
fur la meme ligne , portees fur de trés-petits pédi-
cules, ou méme elles n'en ont point du tout. 

Ces íleurs font compofées d'un cálice d'une feule 
piece, rendé, ridé, coloré , partagé en cinq quar-
tiers, & qui ne tombent pas ; elles ont cinq pétales 
de figure de poire, convexes, épais, placés dans les 
échancrures du cálice, & attacbés par leur bafe au 
bord du cálice. Du milieu de ces fleurs s'élevent des 
étamines au nombre de cinq ou fix, fourdiues, rou
ges par le haut, fans ordre. Le pyftil eft un ftyle fim-
ple qui porte un petit embryon arrondi, triangulai-
re, & chargé de trois flygmates. Lorfque les fleurs 
paroiíTent, les appendices feuillées ou ces petites 
feuilles tombent. 

II fuccede á ces fleurs des fruits ou des capfules á 
trois loges, applaties, laiteufes, vertes d'abord, & 
qui en partie rougiflent un peu dans la fuite, d'un goút 
aílringent.Ces capfules contiennenttroisgrainesron-
des, cendrées extérieurement, blanchátres intérieu-
renient. On trouve fouvent dans les facs de peau 
dans lefquels on apporte la graine üeuphorbe, des 
fragmens de cette plante , des morceaux d'écorce, 
des capfules féminales & des fleurs defíechées, qui 
peuvent fervir á confirmer la defcription qu'on vient 
de lire de cet arbufte. 

II croit en Afrique, en Lybie, aux iles Cañarles,. 
á Malabar, & dans d'autres endroits des Indes orien
tales. 11 eft par-tout rempli d'un fue laiteux, trés-
ácre & trés-cauftique, qui en diftille dans quelque 
endroit qu'on y faffe une incilion. On donne á ce 
fue cauftique, defféché & endurci, le méme nom de 
la plante. Voye^ les deux anieles Juivans. Anide de 
M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

EUPHORBE , f. f. {Hifi. nat. des drogues.} gomme-
réíine en gouttes ou en larmes, fansodeur, d'un jaune-
pále ou de couleur d'or, brillantes; tantót rondes, tan-
tót oblongues, branchues & caverneufes; d'un goút 
trés^ácre, cauftique, & provoquant des naufées. 

Ueuphorbe ne. fe diflbut point dans Teau commu-
ne; les huiles, l'efprit de terebenthine, l'efprit de 
v i n , l'eau-de-vie, n'en diflblvent qu'une legere 
portion, & la plus huileufe. Le v in , le vinaigre, 
n'en diflblvent pas beaucoup davantage. L'efprit de 
nitre, l'efprit de vitriol , le pénetrent fans ébulli-
l ion, & ramolliflent fans le diflbudre. Le fue de ci
trón depuré en diflbut une partie gommeufe , & la 
fépare d'avec fa partie terreftre. Enfin l'huile de tar-
tre en tire une forte teinture. Toutes ces diverfes ex-
périences ont fait mettre Veuphorbe au rang des gom-
mes, & non des réíines. 

Le fcadidacalli des Malabares paroit étre I'arbrif-
feau qui donnoit Veuphorbe des anciens; mais il eft 
vraiflemblable que celle qu'on re9oit en Europe, 
yient de pluíieurs efpeces du méme genre de plante; 
car les Anglois tirent leur euphorbe des íles Cañarles; 
les Hollandois-, de Malabar; les Efpagnols, les Ita-
í iens, Ies Fran^ois, de Salé au royáume de Fez. 

Dans tous ces pays-lá on perce FarimíTeau de loin 
avec une lance; ou bien on fe couvre le vifage pour 
faire ces incifions, afín d'éviter d'étre incommodé 
par l'exhalaifon fubtile & pénétrante du fue laiteux, 
yolatil & cauftique qui fort déla plante en grande 
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quantité. Ce fue eft fouvent re9Ü dans des peaux de 
moutons, oíi il fe durcit en gomme jaune, tirant íur 
le blanc , friable , & qu'on nous apporte en petits 
morceaux. 

On recommande de choifir Veuphorbe puré, nette 
pále, acre, Se d'une faveur bridante. Anide de M 
le Chevalier D E JAÍ/COURT. 

EUPHORBE, (Pharm. & Mat. med.') Nous n'em-
ployons aujourdhui cette gomme-réfine que dans 
les préparations externes, & jamáis dans celles qui 
font deftinées pour l'intérieur, á caufe de fa grande 
caufticité. 

Quelques auteurs ont cependant prétendu la cor-
riger; foit en la faifant infufer dans de l'huile d'a-
mandes douces, & enfuite dans du fue de citrón; 
foit en la faifant diflbudre dans du vinaigre, la fiU 
trant & la rapprocbant en confiftance folide; foit en 
l'enfermant dans un citrón ou dans un coing, que 
l'on couvroit de páte & qu'on faifoit cuire au four; 
foit enfin en la faifant diflbudre dans de l'acide vi-
triolique foible, & la faifant deflecher: mais on peut 
diré que toutes ces correíHons, ou font infuíHfantes, 
ou énervent le remede au point de le rendre inutile. 
II eft done beaucoup plus sur de ne point employer 
Veuphorbe pour l'ufage intérieur; puifque fes effets 
font dangereux, & que d'ailleurs nulle obfervation 
particuliere ne nous engage á riiquer ce danger en 
faveur de quelque vertu linguliere. 

"Veuphorbe eft un violent purgatif hydragogue 
qui, á la dofe de quatre ou cinq grains, fait des ra-
vages fi étonnans, qu'on doit plus le regarder com-
me un poifon, que comme un médicament: appliqué 
extérieurement, c'eft un épipaftique. 

Mefué ne le recommande qu'á l'extérieur dans la 
réfolution des nerfs, dans leur convulfion, leur en-
gourdilTement, leur tremblement, & toutes leurs 
autres affeftions, qu'il regardoit comme froides. II 
le recommande aufli dans les douleurs de foie & 
de la rate: pour cet effet on le broye avec de l'huile, 
& on en frote la región de ces vifeeres. Fernel dit 
que ce remede eft excellent contrelafcyatique &la 
paralyfie, Hermán dit qu'il s'en fervoit avec fuccés 
pour fondre les tumeurs skirrheufes. 

On vante beaucoup Veuphorbe pulvérifé dans la ca
rie des os, & il eft trés-ulité dans ce cas; on faupou-
dre les os cariés avec Veuphorbe feul, ou mélé avec 
partie égale d'iris de Florence, ou d'ariftoloche ron
de. Voye^ C A R I E . 

Veuphorbe eft un puiflant fternutatoire; on doit 
méme éviter de s'en fervir dans cette v ú e , á caufe 
de fa trop grande aftivité, qui eft telle qu'il fait fou
vent éternuer jufqu'au fang. C'eft auffi ce qui fait 
qu'il eft trés-incommode á pulvérifer; car pour peu 
qu'en refpire le pileur, il eft attaqué d'un éternument 
violent qui dure pluíieurs heures: on a done foin de 
l'arrofer dans le mortier avec un peu d'huile d'olive 
ou d'amande douce, pour éviter cet inconvénient. 
Le mieux eft, malgré cette refíburce , de ne faire 
cette opération que dans un mortier couvert. Voye^ 
P I L E R . 

Oh prepare une huile 0?euphorbe avec cinq onces 
de v in , dix onces d'huile, demi-once á'euphorbe, fai
fant cuire le tout jufqu'á ce que le vin & l'humidité 
foient exhalés. Cette huile peut étre employée dans 
les maladies ci-defíus énoncées. 

Veuphorbe entre dans Vongaenttfanhanita, & dans 
les emplátres diabotanum, de ranis , & véíiccatoire. 
m 

* E U P H R A D E , f. f. {Myth.) génie qui préfidoit 
aux feftins. L'on mettoit fa ftatue fur les tables pour 
s'exciíer au plaifir. 

E U P H R A T E , (Géog.anc. & mod.) grand fleuve 
qui prend fa fource au mont Ararat dans l'Arménie, 
& fe jette dans le golfePerlique, aprés s'étre joint au 
Tigre. 
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» ÉÜPHRONE, f. á i Ú í f y & ¿ ) deeffe áe la mut> 

Son nom eft compofé de IB , & de<pp«V, confeil, 
c'eft-á-dire qui donne bon confeiL 

* EUPHROSINE, f. f. (Myth.) Tune des trois 
eraces, calle qui repréfente le plaifir. 

* EUPLOÉ, adj. pris fubíl. {Myth.) furnom de 
Venus, protearíce des voyageurs par mer. II y avoit 
fur une montagne prés de Naples, un temple confa-
cré á Venus Euploé. 

E U R E , ( G¿og. mod.) riviere qui prend fa fóurce 
au Perche, en France; elle fe jette dans Ik Seine, un 
peu au-deffus du Pont-de-l'Arche. 

E U R E O S , (Hifi. nat^ pierre femblable á un 
noyau d'olive; elle étoit ftriee ou remplie de can-
nelures. Boece de Boot croit que c'eft la méme chofe 
que ce que les modernes appellent/2'erre>K¿2¿V«<;. 

E V R E U X , {Gcog. mod.) ville de la haute Nor-
mandie, en France; elle eít fiíuée fur l'lton. Long, 
ty. 4 8 . 3 S ) . 1 1 1 . 4 9 - 2 4 - • • ^ 

E U R I P E , f. m. {Bdles-Lettr.) nom qu on donnoit 
aux canaux pleins d'eau, qui ceignoient les anciens 
cirques.Tous ceux de la Grece avoient leurs curipes; 
mais celui du cirque de Sparte, formé par un bras de 
í'Eurotas, acquit ce nom par excellence. C'etoit - lá 
que tous les ans les Ephebes, c'eft - á- diré les jeunes 
Spartiates qui fortoient de leur feizieme année, fe 
partageoient en deux troupes, l'une fous le nom 
¿"Hercule, l'autre fous le nom de Lycurgue; Se que 
chacune entrant dans le cirque par deux ponts op-
pofés, elles venoient fe livrer fans armes un com
bar , ou l'amour de la gloire excitoit dans ce moment 
éntre les deux partis, une animofité qui ne différoit 
guere de la fureur. L'acharnement y étoit fi grand, 
qu'á la forcé des mains ils ajoütoient celle des ongles 
& des dents, jufqu á fe mordre, pour décider de la 
viftoire; jamáis ce combat ne fe terminoit, qu'un 
des deux partis n'eut jetté l'autre dans VEuript. II 
faut entendre lá-deffus Cicéron, qui eut la curiofité 
d'aller voir ce fpeñacle a Lacédémone. Voici fes 
propres termes: Adohfcmtium greges Laced&mone 
i/idimus ipji, incredibili conuntiont urtantes , pugnis , 
calcibus , ungiábus , morfu denique , ut exanimarentur 
priús , quam fe vicios fattrmtur. 
1 Voilá comme les jeunes Lacédémeniens mort-
troient ce qu'ils pourroient faire un jour contre 
l'ennemi. Auffi les autres peuples couroient á la vic-
toire, quand ils la voyoient certaine; mais les Spar
tiates couroient á la mort, quand méme elle étoit 
aflurée, dit Séneque; & il ajoüte, turpt ejl cuilibet 
viro fugiffi, Laconi vero ddiberajje c'eft une honte á 
qui que ce foit d'avoir pris la fiiite , mais c'en eft 
une á un Lacédémonien d'y avoir feukment fon-
gé. Cet árdele efi de M. le Chevalier D E JAUCOÜRT. 

EURIPE , (T) f. m. Géog. petit détroit de la mer 
Egée li ferré, qu'á peine une galere y peut paffer, 
fous un pont qui le couvre entre la citadelle & le 
donjon de Négrepont, Tous les anciens géographes, 
hiftoriens, naturaliftes , & les poetes méme, ont 
parlé du flux & du reflux de VEuripe; les uns felón 
le rapport qu'on leur en avoit fait , & les autres 
fans l'avoir peut-étre conlidéré aflez attentivement 
en divers tems & en divers quartiers de la Lune. 
Mais enfin le P. Babin jéfuite nous en a donné, 
dans le íiecle paffé , une defeription plus exafle 
que celle des écrivains qui l'ont précédé; & com
me cette defeription eft inférée dans les voyages 
de M. Spon , qui font entre les mains de tout le 
monde, j'y renvoye le lefteur. 

Le doñeur Placentia , dans fon Egeo redivivo, 
dit que VEuripe a des mouvemens irréguliers pen-
dant dix-huit ou dix-neuf jours de chaqué mois, & 
des mouvemens réguliers pendan! onze jours, & 
qu'ordinairement il ne groffit que d'un pié , & rare-
¡»ent de deux piés. II dit auffi que les auteurs ne 
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s*accórdent pas fui le flux & le reflux de VEuripe £ 
que les uns difent qu'il fe fait deux fois, d'autres 
fept, d'autres onze, d'autres douze, d'autíes qua* 
torze fois en Vingt-quatre heures: mais que Loiriuss 
l'ayant examiné de fuite pendant un jour entier, if 
Fayoit obfervé á chaqué íix heures d'une maniére 
évidente, & avec un mouvement fi violent, qu'á 
chaqué fois il pouvoit faire tourner alterñativement 
Ies roues d'un moulin. nat. génér. & part, tom* 
l . pag. 4 8 9 . foyei GOÜFREÍ 

J'ajoúterai feulement que S. juftin & S. Gregoiré 
de Nazianze fe font trompés , quand ils ont écrit 
qu'Ariftotc étoit moft de chagrín de n'avoir pu com-4 
prendre la caufe du flux & du. reflux de i'Euripe ¿ 
car outre que l'hiftoire témoigne que ce philofophe 
aecufé fauffement d'impiété , & fe fouvehánt de 
l'injuftice faite á Socrate, aima mieux s'empoifon-
ner que de tomber entre les mains de fes ennemis; i l 
n'eft pas plus vraiftemblable qu'urt homnle tel qu'A-; 
riftote foit mort de la douleur de n'avoir pü expli-
quer un phénomene de la natufe, qu'il le leroit que 
cette raifon abrégeát les jours d'un petit-maítre!. 
L'ignorance éclairée & l'ignorance abécédaire né 
troublent pas plus l'une que l'autre la tranquillité dé. 
l'ame. Anide de M..le Chevalier D E JA UCOURT. 

* E U R I P I D E \ f. m. ( Hifi. anc.) coup de dés quí 
Valoit quarante. Cette dénomination vient ou d'Eu-
ripide qui fut un des quarante magiftrats qui fuccé-
derent aux trente tyrans, & qui l'inftitua; ou de fes 
collegues, qui par affeftion pour lui donnerent fon 
nom á ce coup de dés viílorieiiXi 

E U R O P E , ( Géog.) grande contrée du monde 
habitée. L'étymologie qui eft peut-étre la plus vraif-
femblable, dérive le mot Europe du phénicien «r-
appityQpí dans cette langué fignifie vifage blanc;épi-
thete qu'on pourroit avoir donné á la filie d'Agénoí 
fcEiur de Cadmus, mais du moins qui convient aux 
Européens, lefquels ne font ni bafanés comme les 
Aíiatiques méridionaux, ni noirs comme les Afri-i 
Cains. » 

VEurope n'a pas toújours eu ni le méme nom, ni 
les mémes divifions, á l'égard des principaux peu
ples qui l'ont habité; & pour les fous-divifions, elles 
dépendent d'un détail ímpoflible, faute d'hiftoriens 
qui puiffent nous donner un fil capable de nous tirer 
de ce labyrinthe. 

Mais loin de confidérer dans cet article VEurope-
telle que l'ont connue les anciens, dont les écrits font 
parvenus jufqu'á nous, je ne veux diré ici qu'un feul 
mot de fes bornes. 

Elle s'étend dans fa plus grande longueur depuis 
le cap de Saint-Vincent en Portugal & dans l'Algar-
ve, fur la cote de l'Océan atlantique, jufqu'á l'em-
bouchure de l'Obi dans l'Océan Septentrional, par 
l'efpace de 1200 lieues fran^ifes de 20 au degré, ou 
de 900 milles d'Allemagne. Sa plus grande largeur, 
prife depuis le cap de Matapan au midi de la Morée 
jufqu'au Nord-Cap, dans la partie la plus fepten-
trionale de Norwege, eft d'environ 733 lieues de 
France de 20 au degré pareiliement, ou de y 5 o mil
les d'Allemagne. Elle eft bornee á I'orient par l'Aíie ; 
au midi par I'Afrique , dont elle eft fé paree par la 
mer Méditerranée; á l'occident par l'Océan atlanti
que, ou occidental, & au feptentrion par la mer 
Glaciale. 

Je ne fai íi l'on a raifon de partager le monde en 
quatre parties, dont MEurope en fait une ; du moins 
cette divifion ne paroit pas exafte, parce qu'on n'y 
fauroit renfermer les terres aréliques & les antarñi-
ques, qui bien que moins connues que le refte, ne 
laiffent pas d'exifter & de mériter une place vuide 
fur les globes & fur Ies cartes. 

Quoi qu'il en foit, VEurope eft toújours la plus 
petite partie du monde j mais, comme le remarque 
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l'auteur de Vtfprit des lois, elle eft parveñue a un fi 
haut degré de pmffance, que l'hiftoire n'a prefque 
ríen á lui comparer lá-deffus, fi Ton confidere Tim-
menfité des depenfes,la grandeur des engagemens, le 
nombre des troupes, & la continuité de leur entre-
tien, inéme lorfqu'elles font le plus inútiles & qu'on 
ne les a que pour l'oftentation. 

D'ailleurs il importe peu que VEuropeíoAhi plus 
petite des quatre partías, du monde par l'étendue de 
ion terrein , puifqu'elle eíl la plus confidérable de 
toutes par.fon commerce, par ía navigation, par fa 
fertilité, par les lumieres & l'induftrie de fes peu-
ples, par la connoiffance des Arts, des Sciences, des 
Métiers, & ce qui eft le plus important, par le Chri-
ftianifme, doní la morale bienfaifantene.tendqu'au 
bonheur de la fociété. Nous dcvons á cette reli
gión dans le gouvernement un certain droit politi-
que, & dans la guerre un certain droit des gens que 
la nature humaine ne fauroit affez reconnoitre; en 
paroiffant n'avoir d'objet que la felicité d'une autre 
vie, elle fait encoré notre bonheur dans celle-ci. 

VEurope eft appellée Cdtique dans les tems les 
plus anciens. Sa fituation eft entre le 9 & le 93 dê  
gré de longitude, & entre le 34 & le 73 de iatitu-
de feptentrionale. Les Géographes enfeigneront les 
autres détails au lefteur. Anide de M, le Chevalíer 
D E J A V C O V R T . 

EUROPÉEN, adj. heures européennes, en Chrono-
logie & AJironornk. F'oyê  HEURE. 

E U R O T A S , (Géeg. & Hiji. anc.) riviere du Pélo-
ponefe, ou de la Morée de nos jours, fameufe á plu-
fteurs égards, & en particulier pour avoir baigné 
íes muts de Sparte, On l'appelle aujourd'hui Fajili-
potamos. 

Les Lacédémoniens publierent que la déeffe Ve
nus, aprés avoir paíTé ce fleuve, y avoitjetté fes 
braffclets &í autres ornemens de femme dont elle 
étoit paree', 6c avoit pris enfuite la lance & le bou-
clier pour fe montrer en cet état á Lycurgue, & fe 
eonformer á la magnanimité des dames de Sparte. 

Ce fleuve eft toüjours tellement femé de rofeaux 
magnifiques, qu'il ne faut pas s'étonner qu'Euripide 
dans fon Helcne le furnomme Callidonax. Les jeunes 
Spartiates en faifoient ufage pour coucher deífus, 
8c méme on les obligeoit d'aller les cueillir avec leurs 
mains fans couteau & fans autre inftrument: c'etoit-
lá leurs mátelas Se leurs lits de plume. 

UEurotas eft encoré, comme dans les beaux jours 
de la Grece, couvert de cygnes d'une fi grande beau-
t é , qu'on ne peut s'empécher d'avoüer que c'eft avec 
raifon que les Poetes lui ont donné l'épithete dVo-
rifir : 

Tttygetlqm phalanx , & oloriferi Eurota 
Dura manus. . . . . dit Stace. 

Autrefois cette riviere fe partageoit en plufieurs 
bras; mais aujourd'hui on leroit bien embarrafle 
de difeemer celui qui s'appelloit Euripe 3 c'eft-á-
dire ce canal oü fe donnoit tous les ans le eombat 
des Ephebes; car le Vafilipotamos n'eft guere plus 
gros en été prés de Mifitra, que ne l'eft la riviere 
desGobelins á París. 

Mais admirons fur-tout la deftlnée de ce fleuve, 
par ce qu'en a dit Séneque, Hanc Spartam Eurotas 
amnis drtumfiuit, qui pueritiam indurat , ad futura 
militice patientiam : les Lacédémoniens y plongeoient 
lems enfans, pour les endurclr de bonne-heure aux 
fatigues de lá guerre, & les Tures s'y baignent dans 
l'eípérance de gagner le royanme des cieux. Artkle 
de M. le Chvalier D E J A U C O V R T . 

* EURYALÉ, f. f, (Myth^ une des trois gorgo-
nes, filie de Phorcys & foeür de Medufe; elle n'étoit 
fajette ni á la vieilleffe ni á la mort. 

. * E U R Y N G M E , f. f. {Myth.) un des dicux infer-
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nanx; il fe T^alíTolt des cadavres. II étoít repréfenté 
dans le temple de Delphes > par une ftatue noire 
aííife fur la peau d'un vautour, & montrant les 
dents. 

* E U R Y S T E R N O N , adj.pris fubft. qui 
a la poitrine large; furnom de la Terre. Elle avoit 
tm temple dans l'Achaie, proche d'Egé. Sa prétreffe 
étoit veuve d'un feul mari, & ne pouvoit en épou-
fer un autre. 

E U R Y T H M Í E , {Arti lib.) c'eft, en Architeñure t 
Peinture, St Sculpture , felón Vitruve, une certaine 
majefté & élégance qui frappe dans la compolition 
des diíFérens membres ou parties d'un bátiment, ou 
d'un tableau, qui réfulte des juftes proportions qu'on 
y a gardées./^oye^ PROPORTION. 

Ce mot eft grec, & lignifie littéralement une fiar* 
monie dans toutes les parties ; il eft compofé de Tu, iien, 
& puflyttef, rhytkmus, cadenee ou convenance des nom
bres , fons, 6c autres chofes femblables. RHYTH* 
MUS. 

Cer'auteur met Veurithmie au nombre des parties 
effentielles de l'Architedure ; il la décrit comme une 
chofe qui confifte dans la beauté de la conftruftion, 
ou l'aflemblage des différentes parties de l'ouvrage 
qui en rendent í'afpefl: agréable: par exemple, quand 
la hauteur répond á la largeur, 8c la largeur á la Ion» 
gueur, &c. D i B . de Trév. SSL Chambers. 

* E U S E B I E , f. f. {Myth^ c'eft ainfi que les Grecs 
appelloient la Piété qu'ils avoient diviniíee. 

EUSEBIENS, f. m. pl. {Hift . eedéf.) nom qu'on 
donna dans le jv. ftecle á une fañion d'Ariens, á 
caufe de la faveur 8c de la prote£lion que leur obtint 
de Tempereur Conftance , Eufebe d'abord évéque 
de Béryte, puis de Nicomédie j 8c enfin patriarche 
de Conftantinople; qu'il ne faut pas confondre avec 
Eufebe évéque de Céfarée, que plufieurs écrivains 
ont aulíi aecufé d'Arianifme, mais que plufieurs au
tres ont taché d'en juftifier, mais qui ne fut jamáis 
chef de paríi. Foye^ ARIANISME & ARIENS. (<?) 

E U S T A C H E , (L ' ILE DE SAINT-) Géog. mod. íle 
de l'Amérique feptentrionale: e'cft la plus forte des 
Antilles, par fa fituation. Long, iy. 40. lat, ¡6i. 40. 

E U S T A T H I E N S , f. m. plur. (Hift. ecd¿f.) eft un 
nom que l'on donna aux catholiques d'Antioche, 
dans le quatrieme fiecle, á l'occafion du reíus qu'ils 
íirent de ne recevoir aucun autre évéque que Saint 
Euftathe , que les Ariens avoient dépofé. 

Ce nom leúr fut donné pendant l'épifcopat de 
Paulin, que les Ariens fubftituerent á S. Euftathe 
vers l'an 330 , lorfqu'ils commencerent á teñir des 
affemblées particulieres. Vers l'an 350, Léontius 
de Phrygie appellé YEunuque, qui étoit Arien, 8c 
qui fut inftallé fur le fiége d'Antioche, delira que les 
Eujlathiens fiíTent leur fervice dans fon églife; ce qui 
fut accepté: 8c ainfi l'églife d'Antioche fervit indif-
feremment aux Ariens 6c aux Catholiques. 

Ce que nous venons de diré donna lieu á deux 
¿tabliflemens, qui ont toüjours fubfifté depuis dans 
l'Eglife. Le premier fuf la pfalmodie á deux choeurs; 
cependant M, Baillet croit que s'ils inftiíuerent la 
pfalmodie á deux choeurs, ce ílit á deux choeurs de 
Catholiques, 8c non pas par maniere de réponfe au 
choeur des Ariens, Le fecond fut la doxologie, Glo* 
ría Patri & Filio , & Spiritui fanclo. Voye^ DOXOLO* 
G I E . 

Cette conduite qui. fembloit renfermer une ef-
pece de communion avec les Ariens, choqua beau-
coup de Catholiques, qui commencerent á teñir des 
affemblées particulieres, 8c formerent ainfi le fchif» 
me d'Antioche. 

S. Flavien évéque d'Antioche en 3 81 , 8c Alexan-
dre un de fes fuccefleurs en 481, procurerent entre 
les Eujlathiens 6c le corps de l'églife d'Antioche , 
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une reunión dont théodorét a raconté les clircon-
fíances. Dicí. de Trév. & Chamhers. ( G ) ^ 

EUSTATHÍENS , eft ai>ffi I» nom donfte á des 
heretiques qu i s'éleverent dans le quatríeqie fiecle, 
& qui tirerent leiir nóm d'lm moine appellé Eu/ía-
ihias, íi follement eníété de fon état, qu'il condam* 
noit tous les autres états de vie. Baronius croit qiie 
c'eft le méme qu'un moine d'Arménie que S, Epi-
phane appelle EueaUus. ' 

Les erreurs & les pratiques de cet heréíiarque que 
Socrate, Sozomene, & M. Fleury fiix leur autorité, 
ont confondu avec Euííathe, éveque de Sébaíle, cjui 
vivoit aufli dans le quatrieme fiecle, fqnt rapportees 
á ees chefs par Ies peres du concile de Gangres enPa-
phlagonie, tenu Tan 376. Euftathe & fes fedateurs y 
/bnt aecufés; 10. de condamner le mariage, &C de 
fepnrer Ies femmes d'avec leurs marisj 20. de quit-
ler les affemblees publiques de I'Eglife, pour en te
ñir de particulieres; 30. de fe referver Ies oblations 
á eux feals; 40. de féparér les férviteurs de leurs 
jnaltres & les enfans de leurs parens, fous pretexte 
de leur faire mener une vie plus auftere; 50. de per-
mettre aux femmes de s'habiller en hommes; 6o. de 
méprifer les jeunes de rEglife , & d'eri pratiquer 
d'autres á leur fantaifie , mente le jour du di-
manche;70. de croire qu'il étoit défendu en tout 
tems de manger de la viande; 8o. de rejetter Ies 
oblations des pretres mariés; 90. de méprifer Ies cha-
pclles báties en l'honneur des martyrs, leurs tom-
beaux, & Ies affemblees pieuíes qu'y tenoient Ies 
fideles; 10o. de foütenir qu'on ne peut étre fauvé 
fans renoncer effeftivement á la poffeffióri de tous 
fes biens. Le concile fit contre ees erreurs & fuper-
ftitions, vingt canons qui ont cté inferes dans le co-
dc des canons de I'Eglife univerfelle. Dupin, Bibliot^ 
des auteurs eedefiafi. du quatrieme Jíecle, Fleury, Hijl,] 
ecclefiaji. tom. I F . liv. X V U . tít. xxxv. ( G ) 

E U S T Y L E , f. m. {Architeft.) eft une efpeee d'é-
difice dont Ies colonnes font placees á la diftance la 
plus convenable Tune de l'autre; l'intervalle entre 
les deux colonnes étant précifément deux diametres 
& un quart d'une colonne, excepté celles qui font 
dans le milieu des faces devant & derriere, qui font 
¿loignées Ies unes des autres de trois diametres. 

Ce mot eft grec & compofé de ?u, benl, bien, & de 
JT^AOÍ , colonne, 

Veufiyle tient le milieu entre le picnoftyle & l'a-
réoftyle. Poyei PICNOSTYLE , &c. 

Vitruve, liv. I I I . chap. ij . obferve que Veufiyle eft 
de toutes Ies manieres de placer les colonnes celle 
qu'on approuve le plus, & qu'elle furpaffe toutes les 
autres en commodité, en beauté, & en forcé, Foy. 
le Diñionn. de Trév. & Chambers. (JP) 

EUSUGAGÜEN , {Géog. mod̂ ) ville de la pro-
vlnce d'Héa, au royanme de Maroc, en Afrique. 

* E U T E R P E , f. f. (ÍVÍJÍ/W.)celle des muíesqui 
préfidoit aux inftrumens á vent; on la repréferitoit 
couronnée de fleurs, joiiant de la double flüte , & 
ayant l'amour á fes genoux. On lui attribue l'inven-
tion de la tragédie ; & en conféquence, on ajoüte á 
fes attributs un mafque & une raaffue. 

EUTHANASIE, f. f. {Théol^ mort heureufe, ou 
paffage doux & tranquille, fans douleur, de ce mon
de en l'autre. Voyê  MORT; 

Ce mot eft formé du grec fu, btnéy bien, & de 5a'> 
•UTO; , mort. (G) 

* E U T H E N I E , f. f. {Mythol^ c'eft alnfi que les 
Grecs appelloient l'abondance qu'ils avoient divini-
fée , mais qui n'eut jamáis chez eux ni de temple-
ni d'autel. 

E U T I M , {Géog. mod.) ville dü Hblftein en Alie-
raagne. 

E U T Y C H I E N S , f. m.pl. (Hift. eceléf.) hérétiques 
qui refufoient d'admettre deux natures m Jeíus-
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Chrift, & qui tirerent leur nom d'Eutychés, archí* 
mandrite ou abbé d'un monaftere célebre dé Colif^ 
tantinople >, 6c qui vivoit dans le cinquieme fiecle.' 

L'averfion qu'Eutychés avoit pour le-'N'eftoríS» 
nifme le precipita dans un excés-oppófé & hon 
moinS dangereux. On croit que quelques pafiages de 
S; Cyrille d'AIexandrie, qui foiuint vivement^-uni-
té de perfonne contréNeftorlus, engagerent Euty-
chés á foütenir Tunité de nature; mais ees paffageá 
bien entendus ne lui font nullement favorables , 
comme on peut voir dans M. Witaffe » Traite ds-
i'incarnaíion, pan. I I . qumft. vji art. 1, fecí. 3. 

Cet héréfiarque foutint d'abord qüede Verbe * eíi 
defeendant du ciel, avoit apporté ion corps qui n'a* 
voit fait que paffer dans celui de la fainte Vierge , 
comme par Un canal; ce qui apprOGhoit dé l'héréfie 
d'ApollinaireL Mais il retraña cette propofitiort dans. 
le fynode de ConftantinOple , oü fa dodrine fut d'a
bord eondamnée par Flavien-: mais on ne put le fai
re convenir que le corps de Jefus-Chrift fút de mé
me fubftance que Ies nótres; au contraire, il paroíc 
qu'il n'én admettoit qu'un phantaftiquej commeies 
Valentiniéns & Ies Marcionites. II n'étoit pas ferme 
& conféquent dans fes opinions, car il fembla qu'il 
reconnoiffoit en Jefus-Chrift deux-natures , méme 
avant I'union hypoftatique ; conféquence qu'il tiroit 
apparemment des principes de la philofophie de Pla
tón, qui fuppofe la préexiftence des ames:'aufli E u * 
tychés croyoit-il que I'ame de Jefus-Chrift avoit été 
unie á la divinité avant Tincarnation. Mais il ne vou-
lut jamáis admettre de diftinftion de natures en Je
fus-Chrift aprés I'incarnaíion, difánt que la nature 
humaine avoit été alors abforbée par la nature di vine> 
comme une goutte de miel qui tombant dans la mer-
ne périroit pas, mais feroit englotiti'e. Foye^ la dif-
fertation du pere Hardoüin de Jacramento altaris^&ans 
laquelle cet auteur développe trés-nettement tóuá 
les fentimens des iiwyíAieníi 

Quoique cette héréfie eüt été eondamnée dans le 
fynode qui fut tenu á Conftantinople en 44S , 6c 
dontnousavons déjáparlé, Eutychés ne laiffa pas 
que de trouver des partiíans & des défenfeurs: foü-
tenu du cfédit de Chryfaphe, premier eunuque du, 
palais imperial, de l;'a$:ivité de Diofcote fon affli 
patriarche d'Alexandrie, 8c des fureurs d'un archi-
mandrite fyrien nommé Barfumas, il fít convoquer 
en 449 un concile á Ephefe , qui n'eft connu dans 
l'Hiftoire que fous le nom de brigandagi, á taufe des 
violenees qu'y exercerent Ies Eutychiens , dont le 
chef y fut juftifíé; mais fon erreur fut examinée de 
nouveau ¿c anathématifée dans le concile général 
de Chalcédoine tenu en 451 : les légats du pape S. 
Léon qui y affifterent , íbütinrent que ce n'étoit 
point affez de définir qu'il y a deux natures en Jefus-
Chrift; mais ils infifterent fortement á ce que , pour 
óter tout équivoque, on ajoutát ees mots ,fans étro 
changées , confondues , ni divifées. 

Mais cette décifion du concile de Chaltedoiilé } 
quoiqu'elle fut l'ouvrage de plus de cinq á fix cents 
é v é q u e s , n'arréta pas les progrés de I'Eutychianif-
me : quelques évéques d'Egypte qm avoient aflifté 
á ee concile, publierent ouvertement á leur retour¥ 
que S. Cyrille y avoit été condamné & Neftorius 
abfous; ce qui caufa de grands defordres : plufieurs, 
par attachement á la dodr ine de S. Cyrille , refu
foient de fe foümettre aux decrets du concile d¡e 
Chalcédoine, qu'ils y croyoient fauffement oppo-
fés. 
Cette héréfie qu i fit degrands ravagesdans toucI?(Di 

rient, fe divifa á la longue en píufieurs branches-. Ni-
céphoren'encomptepasmoins de 12; Ies uns étoiení 
appellés fchematici ou apparentes , parce qu'ils attri-
buoientá JefusGhrift un corps phantaftiqüe; d'autres 
TUiéedofitm, du nom d* Théodofe, éyéque d'Alexan-í 
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¡drie; d'autres/ÍZCO¿/«5 , du nom d'un certain Jácob 
•ou Jacques , Jacobus, de Syrie; cette branche s'éta-
rblií elle-méme en Arménie, oii elle fubfifte encoré. 
foyei J A C O E I T E S . 

Les autrés principales font celles desTbeopafchites, 
«quiprétendoientquedans la paffion de J. C . c'étoit la 
divinitéquiavoitíbuffert; lesAcéphales, c'eíl-árdire 
ians chef;les Sévérieris , ainfi nommés d'un moine 
appellé Sévere, qui monta -íur le fiége d'Antioche en 
513 ; on Ies appella encoré Corrupúcolts Sc lncorrup-
ticolcs. Voye^ces mots.Les Séveriens fe partagerent 
encoré en cinq fañions, favoir les Agnoetes-ou 
Agno'ites; les partifans de Paul, yxtAactj, c'eíl-á-dire 
Ies noirs, les angéütes; enfin les Adriates & les Co-
nonltes, Trcvoux , Chambers, &c ¿'Hi/I. ucléfiafi (<í) 
• EUTYCHIENS , f. m. pl. ( U i f i . eccUJiaft. ) : étoit 
auífi le nom d'une autre feñe d'hérél-iques moitié 
Ariens & moitié Eunomiens, qui commen^a á paroi-
tre á Conílantinople dans le quatrieme lieele. 

: Les Eunomiens á Conílantinople difputoient alors 
viv.enient entr'eux, favoir fi le fils de Dieu connoit 
le jour & Fheure du jugement dernier; les uns fe fon-
doient principalement fur ce paffage de l'évangilé de 
S. Math. chap. xxjv. vtrf. JÉT. ou plútót fur celui de 
S. Marc, chap. xiij. ver]'. ¿ 2 . oü il eft dit que U fils 
ne le connoit pos , mais qiCil ny a. qut le pere. Euty-
chius ne íit pas difficulté de foütenir , méme. par 
écrit , que le fils connoiffoit le dernier jour: ce fen-
timent déplaifant aux favans du parti d'Eunomius, il 
fe fépara d'eux, & fe retira versEunomius qui étoit 
alors en exil. 

C et hérétique penfa comme Eutychius, que le fils 
n'ignoroit rien de ce que le pere fait, 6¿ le xeijut á fa 
communion. Eunomius étant mort bien-tót aprés, 
le chef des Eunomiens á Conílantinople refufa d'ad-
mettre Eutychius, qui pour cette raifon forma une 
íc£te particuliere de ceux qui s'attacberení á lui, & 
qui furent nommés eutychiens. 

Ce méme Eutychius avec un certain Theophro-
nius contemporain de Sozomene, furent les auteurs 
de tous les changemens que les Eunomiens firent 
dans l'adminiílration du bapt^me: ils confiíloient, 
felón Nicéphore, á le donner par une feule immer-
^.on, & 1 l'adminillrer, non .pa¡s au nom de la .Tri-
ni íé , mais en mémoire de la mort de Jefus-Chrift. 
• Nicéphore appelle le chef de cette kQ.Q.EupJy-
thius, &C non Eutychius, & fes feílafeurs Eunomioeu-
pfychiens. V. EUNOMIOEUPSYCHIENS. Chamb. ( G \ 
. E V U I D E R , v . aft. en ArchiteHure ; c'eíl tailler a 
jour quelque ouvrage de pierre ou de marbre, com
me des entre-las; ou de menuiferie, comme des pan-
neaux de clóture de choeur, d'oeuvre, de tribune, 
&t. autant pour rendre ees panneaux plus legers, 
que pour voir á-travers. ( P ) 

EVUIDER , en terme de Cloutier- Faifeur d'aiguilles 
courhs i c'eíl faire une petite couliffe au-deffiis ou 
au-deffous du trou pour contenir le fil,& l'empé-
cher de s'écafiter á droite ou á. gauche, pour le ren
dre d'égale ^roffeur avec le corps de l'aiguille; au-
trement il dechireroit la partie qne l'aiguille n'auroit 
point affez ouverte. 

E v u i D E R , en teme de Chauderonnier; c'eíl mettre 
Ja derniere main á l'ouvrage, dégager les contours, 
pincer les angles, & leiur donner plus de grace, 
.. * E V U I D E R ,.(Oamerj en fir} Ce terme fe prend 
f ncore en un fens particulier chez les ouvriers en 
fer. Ils évuident au marteau, á la lime, á la meule, & 
á la poliflbire, lorfqu'aii lieu de laiííer á un inílru-
ment tranchant, ou autre piece, une furface plañe, 
ils creufent plus ou moins cette furface, & la ren-
dent concave. 
. EVUIDER, en terme de Cornetier, eíl l'opération par 
laquelle on forme les denís d'un peigne parle moyen 

guide-áne qui en ície une, pendaiu qu'une au-
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tre latñe moins avancée, comme nous l'avons dlt i 
fon ízrí/c/e, trace la fuivante. C'efl: par ce moyen 
qu'on garde une méme diílance entre toutes les dents 
d'un peigne. 

E V U I D O I R , f. m. (Lutherie,) outil dont les Fac-
teurs d'inflrumens a vent fe fervent pour accroltre en-
dedans les trous de ees inílrumens qui forment Ies 
tons; ü confiíle en une meche de perce, emmanchée 
dans une poignée comme une lime. Foye^ les figures 
dans les Planches de Ltitherie, 
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E X A C E R B A T I O N , f. f. {Medicine.) Foye^ R E -

DOUBLEMENT, PAROXYSME OU A c c k s , MALA-
D I E , F I E V R E , 

* E X A C T E U R , f. m.iHifi. anc) c'étoit, i0.un 
domeítique chargé de pourfuivre le rembourfement 
des dettes de fon maitre. 10. Un autre domeílique 
qui avoit .l'oeil fur les ouvriers. 30. Un oííicier de 
Tempereur qui hátoit le recouvrement de l'impót 
appellé pecuniarum fifealium ; on le nommoit aufli 
compulfor. 40. Un autre oíEcier qui fuivoit les pa-
tiens au fuppljce, & qui veilloit á ce que l'exécu-
tion fe fit, ainfi qu'elle avoit été ordonnée par les 
juges. Celui-ci s'appelloit exactorfupplicii. 

E X A C T I O N , fub. f. (Jurifprud.) c'eíl l'abus que 
commet un oíficier public qui exige des émolumens 
au-delá de ce qui lui eíl du. (^í) 

* E X A C T I T U D E S , f. (MoraU.) terme relatif á 
des regles preferites ou á des conditions acceptées. 
Uexaclitude eíl en général la conformité rigoureufé 
á ees regles & á ees conditions. , 

EXAGERATÍON, f. í.figure de Rhétorique par la
quelle on augmente ou l'on amplifie les chofes, en 
les faifant paroitre plus grandes qu'elles ne font par 
rapport á leurs qualités bonnes ou mauvaifes. Foyei 
H T P E R B O L E . 

Ce mot eft formé tfexaggero, j'exagere, qui eft 
compofé de la prépoíition ex, &c á'agger, un mon-
ceau, une élevatlon de terre. (Cr) 

E X A G E R A T I O N , en Peinture, eft une méthode de 
repréfenter les chofes d'une maniere trop chargée 
&t trqp marquée, foit par rapport au deffein , loit 
par rapport au coloris, ou á la poíition des objets. 

L'exagération n'eft permife , foit dans la forme ,* 
foit dans la couleur des objets , que lorfqu'elle lesí 
fait paroitre tels qu'ils font , du point d'oü ils doi-
vent étre vus, autrement c'eft toüjours un vice, ( ü ) 

Mais il eft fouvent difficile d'éviter ce vice : le 
peintre qui réuffit en ce genre , & qui ne fait point 
lortir l'objet de fon caraélere , doit, entr'auíres ta-
lens , étre doüé d'une profonde connoiflance des ef-
fets de la perfpeftive & de í'effet des couleurs: 
cette connoiffance eft abfolument néceíTaire dans 
tous les grands ouvrages , oíi Ton ne peuí s'empé-
cher d'employer l'exagération du deffein, celle de la 
forme des objets, & celle du ton des couleurs, foit 
dans les clairs , foit dans les ombres , á caufe de la 
fuperficie du fonds fur lequel on travaille, de la dif-
tance oíi l'ouvrage doit étre vü , Se du tems qui fait 
toüjours perdre beaucoup du brillant des couleurs» 
Voila l'artifice merveilleux qui , dans les diftances 
proportionnées á la grandeur des tableaux, foíitient 
le caraflere des objets particuliers , ¡k. du tout en-
femble. Perfonne, peut-étre, n'a rendu cette favante 
exagération, plus heureufe & plus feníible, que Ru-
bens l'a fait dans les grandes machines. Anide de M, 
le Chevalier D E JAÚCOÜRT. 

E X A G O N E , voyei HEXAGONE. 
E X A H E D R E , voyê  HEXAHEDRE & C U B E . 
E X A L T A T I O N de la fainte-croix , ( Hift. eedef. ) 

féte de I'égiife romaine qu'on.célebre le quarorzieme 
jour de Septerabre s en mémoire de ce qu'Héracliw.S 
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porta la vraie croix de J . C . fur fes epaules , á l'en-
droit du mont-Calvaire, d'oü elle avoit éte enlevée 
JA ans auparavant par Cofroés roi de Perfe , lorl-
qu'il prit Jemfalem fous le regne de l'empereur 
Phocas. , . . ^ 

Les viftoires d'Héraclius ayant torce Siróes , hls 
& luccefleur de Cofroés, á demander la paix, une 
des principales conditions du traité,fut la reftitution 
de la fainte-croix. On raconte qu'Heraclius voulut 
la conduire lui-méme á Jérufalem, & qu'y étant ar-
rivé, il la chargea fur fes épaules pour la porter avee 
plus de pompe fur le Calvaire : on ajoüte qu'étant 
á la porte qui mene á cette montagne , il ne put 
avancer tant qu'ál íut revétu des habits impériaux 
enrichis d'or & de pierreries,mais qu'il potta trés-fa-
ciiement la croix des qu'il eut pris, par le confeil du 
patriarche Zacharie, des habits plus fimples & plus 
modeftes. 

Telle eft l'opinion commune fur l'origine de cette 
féte : cependant long - tems avant le regne d'Héra
clius , on en célebroit une dans Téglife greque & la
tine en l'honneur de la croix fous le méme nom d V 
xaltation , en mémoire de ce que J . C . dit, en par-
lant de la mort, en S. Jean, chap. xij. verf. 3 2. Lorf-
que faurai ¿té exalté y j'attirerai touU chofi á moi; &c 
encoré chap. viij. verf, 28. Quand vous aure[exalt¿ 
hfils de thomme , vous connoitre^ qui je fuis. Le pere 
du Sollier aflure que M. Chaftelain penfoit que cette 
féte avoit été inítituée á Jérufalem du moirts 240 
ans avant Héraclius. 

II eíl certain qu'on en célebroit une du tems de 
Conftantin, ou peu de tems aprés , á laquelle on 
pourroit donner le nom üexaltation ; car Nicephore 
rapporte qu'on y célebroit la féte de la dédicace du 
temple bati par fainte Hélene, & confacréle 14 de 
Septembre de l'an 335 , jour auquel on enrenou-
velloit tous les ans la mémoire ; il ajoüte que cette 
féte fut auffi appellée Vexaltation de la croix, á caufe 
d'une cérémonie qu'y pratiquoit l'évéque de Jérufa
lem , qui montant fur un lieu éminent, báti exprés 
en maniere de .tribune , que les Grecs appelloient 
les myjleres facrés de Dieu ou la fainteté de Dieu, y 
élevoit la fainle-croix pour l'expofer á la vüe du peu-
ple & á fa vénération. Chambers. ( G ) 

EXALTATION , ( Q u e l q u e s a u t e u r s fefont 
fervis de ce mot, en parlant des puiíTances , pour 
defigner ce qu'on appelle áutrement leur élevation ; 
mais ce dernier mot eft beaucoup plus ufité , & l'au-
tre doit étre profcrit comme inutile. P̂ oyê  E L E V A 
TION. ( O ) 

EXALTATION , ( Jurifprud.) eft l'élévation de 
quelqu'un á une dignité eccléíiaftique'; mais ce ter-
me eft devenu propre pour la papauté : Mexaltation 
du pape eft la cérémonie que l'on fait á fon couron-
nement,lorfqu'on le metfurrautel de S. Pierre. {A} 

E X A L T A T I O N , ( Chimie. ) terme figuré , ou plú-
tót fans íignification déterminée, employé par les 
anciens chimiftes, pour exprimer toute purification, 
atténuation , amélioration , augmentation d'éner-
gie, de vertu, &c. 

C'étoit des fels & des foufres exaltes, qui faifoient 
les odeurs & les faveurs agréables ; la vertu alexi-
pharmaque narcotique des médicamens , &c. 

Ce jargon n'eft point vieilli en Medecine : on dit 
fort bien encoré dans les écoles & dans les conful-
tations , hile exaltée , fucs exaltés, fels & foufres exal
tes , &c. & la plüpart de ceux qui prononcent ees 
mots, croyent bonement deligner par-lá des étres 
réels. ( ¿ ) 

EXAMEN de confeience , ( Théológ. ) revíxe exafte 
qu'un pécheur fait de fa vie paffée , afin d'en recon-
noítre les fautes & de s'en confeffer. 

Tous les Théologiens qui ont écrit du facrement 
.de pénitence, 6c particulierement les anciens peres, 
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ont beaucoüp infifté fur la nature & les qualités de 
cet examen , comme fur une voie néceífaire pour 
preparer & conduire le pécheur au repentir lincere 
de íes fautes. S, Ignace martyr le réduit á cinqpointsi 
IO. rendre grace á Dieu de fes bienfaits : 2°. lui de
mander Ies graces & les lumieres néceffaires pour 
connoitre & diftinguer nos fautes : 30. repafler dans 
notre mémoire tOutes nos occüpaíions, afíions, pen 
fées,paroles(á quoi ilfaut ajoúterles omiffions),afin 
de découvrir en quoi nous avons ofFenfé Dieu: 40. á 
lui en demander pardon, & concevoir un regret fin-1 
cerede I'avoir offenfé: y0, á former une ferme réfolu^ 
tion de ne plus I'offenfer á l'avenir, & prendre toutes 
les précautions néceflaires pour nous préferver du 
péché , & en fuir les occafions. ( <? ) 

E X A M E N , {Jurifp*} eftl'épreuve de la capacité 
d'une perfonne qui le préfente pour acquérir un état 
ou remplir quelque fonéHon qui demande une cer-
taine capacité. 

Ainfi dans les Arts & Métiers , Ies afpirans á la 
maítrifíe fubilíent un examen, & doivent faire leur 
chef-d'oeuvre.l 

Ceux qui fe préfenterit pour avoir la tonfure ou 
pour prendre les Ordres , pour obténir le vifa de l'é
véque fur des provifions , font ordinairement txa~ 
minés ; voyê  l'édit de 1695. 

Les étudians dans Ies univerfités fubiffent aufli 
plufieurs examens, avant d'obtenir leurs degrés : ce-
lui qui, aprés avoir foútenu fes examens & autres 
ades probatoires , a été réfufé , s'il prétend que ce 
foit injuftement, peut demander un examen^x^oXic. 

Ceux qui font pourvús de quelque office de jufti-
ce, font examines fur ce qui concerne leur é tat , á 
moins qu'ils ne foient difpenfés de Vexamen , en con-
fidération de leur capacité bien connue d'ailleurs. 

Si l'officier pafíe d'une charge ou place á une au-
tre, qui demande plus de capacité ou quelque con-
noiffance particuliere, il doit fubir un noUvel exa* 
min. Vlye^ lá Rocheflavin , des parlemens , liv. V I . 
ch, xxviij. (A ) 

EXAMEN Á FUTUR , voyei ENQUÉTE D'EXAMEN 
A FUTUR. 

* E X A M I L I O N , f. mv {Hifi. mod.) muraille céle
bre que l'empereur Manuel Paléologue fit élever fur 
l'ifthme deCorinthe: elle avoit fix milles de longueur; 
elle couvroit le Peloponefe contre Ies incurfions des 
barbares: elle partoit du port Lechée, & s'étendoit 
jufqu'au port de Cenchrée. Amurat fecondla démo-
lit i Ies Vénitiens la reconftruifirent en quinze jours: 
elle fut renverféepour la fecondefois parBeglerbey, 
& ne fut point relevée. 

E X A M I N A T E U R , f. m. {Jurifp. ) Foyei C O M -
MISSAIRE AU C H A S T E L E T , COMMISSAIRE E N -
QUÉTEUR , & au mot ENQUÍTEUR. (A ) 

EXAMINER un compte, (Commerce.') c'eft le lire 
avec exaftitude , en pointer les articles, en vérifier 
le calcul, pour en découvrir les erreurs. Diñionn, 
de Comm. Voye^ C O M P T E . 

EXANGU1N , adj. en Anatomie , fe dit des vaif-
feaux qui ne renferment point la partie rouge du 
fang. 

II y a quatre fortes de vaiffeaux exanguins ; fa-
voir, les vaiffeaux chylidoques, les vaiffeaux lympho' 
tiques , les vaiffeaux nerveux , & Ies vaiffeaux fecré' 
taires. M. Quefnay, ejf. phyf. fur l'économie animalei, 
Foyei CHYLIDOQUES , N E R V E U X , &C. 
• E X A N T H E M E , f. m. {Medecine.) i^vB-^g., de

rivé de s'lcwfiw, qui fignifie effiorefeere, fleurir, d'oü 
Ies Latins ont appelié les exanthemes, efforefcentia , 
efflorefcences ; c'eft un terme employé pour expri
mer l'éruption (qui fe fait fur la peaii) des humeurs 
viciées , dans le corps humain , qui fe portent de 
I'intérieur á la furface , & y forment des taches qui 
ne s'élevent pas au-deffus du niveau de la peau, ou 
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de pétités tümeurs de differentes efpeces , de ía cou» 
íeur dés tégumens , ou d'une couleur difFérente. 

Puifque Ies exanthemes s proprement dits , paroif-
fent eíTentiellement fur la peau; il s'enfuit done que 
la matiere morbifique , qu i les forme, a fon fiége 
dans les vaiíTeaux cutanés j & que cette matiere ell 
de nature á lie pas y cóule'r líbrement, & á y faire 
naitre conféquemmeñt des obftru<aions, foit parce 
que le fluide, qüi eft propre á ees vaiffeaux, a t rop 
de coiififtance, peche par épailMement; foit parce 
qu'il y a pénétfé par erreur de lieu, errare loci, une 
humeur plus gfoffiere qni en a ddaté, forcé les orí
fices , & en a engorgé le canal trop étroit, pour les 
recevoir dans l'état naturel ( v o y e ^ E R R E U R DE 
L I E u ) ; foit parce qu'üs ont été relferrés , retrécis 
par quelque caufe que ce foit: ees différentes cau-
fes , propres á produire des exanthemes, peuvent 
etre internes & externes ; ainfi aprés de grandes 
fueurs , -qui ont fait perdre au fang fes parties les 
plus fluides , il fe forme des puftuies prurigineufes 
par des humeurs privées de véhicule, épailiies, ar-
rétées dans les vaiíTeaux cutanés: il fe forme des ta
ches rouges ou ponrprées , fur la furface du corps, 
lorfque le fang a perdu fa confiftance au point que 
fes globules rouges puiíTent pénétrer dans Ies vaif
feaux fecrétoires de la peau, oíi ils ne pourroient 
pas étre admis, lorfque le fluide a fa confiftance ac-
tuelle : les matieres acres, qui font portées dans les 
vaiffeaux cutanés, ou qui font appliquées au-dehors 
fur les tégumens, peuvent auífi produire des exan
themes en caufant des conñriftions , des irritations 
dans les tuniques dé ees vaiíTeaux, qui endiminuent 
la capacité, y arrétent Ies humeurs : dans ees trois 
fortes de cas , il y a toüjours défaut de méabilité 
dans Ies fluides , foit par une mauvaife qualité qui 
leur eft propre, foit par l'état contre nature des 1b-
lides qui les contiennent, foit par le concours du 
vice des parties contenues & contenantes. Voye^ 
T A C H E , PUSTULE , GALE , ár. 

Les exanthemes febriles font ceux qui méritent le 
plus d'attentlon , parce qu'ils font le plus fouvent 
ibrmés d'un dépot de matiere critique, que la fievre 
porte dans les vaiffeaux de la peau: cette matiere 
s'y arréte 8¿ les obftrue, parce qu'elle n'eft pas af-
fez atténuée poní ¿Oüler librement dans toute leur 
étendue : il confte, par des obfervations faites fur 
des cadavres , qu'il fe fait auffi quelquefois de fem-
blables dépóts critiques, qui forment des efpeces d'e-
xanthemes fur la furface des parties internes ; dans 
Ces Cas la fievre ne fe termine pas par le retour de la 
fanté ni par la mort, mais elle dé^énere en une áütre 
maladie : il eft évident par confequent, que la cau-
fe efficiente de cette éruption examhémauufe, eft 
la nature ou la forcé de la vie, quí fait eircüler les 
humeurs dans les vaiffeaux, qui lépare de la maffe 
les fluides viciés, & qui les porte dans des vaiffeaux 
proportionnés á leur denfité, á leur mobilité, & au 
degré de raouvement avec lefquels ils fe préfentent 
á leur orífice ; ce qui s'opere conféquemmeñt par 
wn méchanifme femblable á celuídes fecrétions: les 
exanthemes font différens, felón la différente nature 
de la matiere morbifique, quelquefois ils font rou
ges , parce qu'ils font formés par un fang inflamma-
toire, é p a i s , quiengorge les Vaiffeaux cutanés, & 
4'autres fois ilsforit jaunátres ou de couleur de la 

Seau , parce que la matiere de Tengorgement eft u n 
uide féreux o u lymphatique, qu i peche de m é m e 

par l'épaifliffement : c'eft auffi de ees différences 
que les fievres exanthémateufes prennent leurs diffé
rens noms ; telles font les fcarlatines , Ies pétéchiá-
les rouges , pourprées, les miliaires s la rougeole, 
la petite vérole. Koye^ chacun de ces mots en fon 
lieu, fur-tout le dernier, & l'aíticle de la FIEVRE 
¿RUPTOIRE. {d) 
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E X A R Q U E , f. m . ( Hifi. eccíéf:) tifié de dlghlté 

eccléíiaftique dans les premiers íiecles de l'Egliie. 
On donnoit le nom $ exarque á l'évéque de la prin* 

cipale ville d'un diocéfe, c'eft-á-dire comme ce mot 
le fignifioit alors, de plufieurs provinces eccléfiafti-
ques; c'eft ce que les Latins appellent á&$\mprimat> 
¿C les Grecspatriarcke. Foyei PATRIARCHE & PRX, 
MAT. 

II y avoit en Orient autant ftexarques que de dio-
céfes: le premier étoit celui d'Alie,& réfidoit á Ephe-
fe, Polycrate évéque de cette ville prélida au con-
cile d'Alie, ténu au fujet de la queftion de la páque; 
ce qui montre que l'exarchat de cette ville n'etoit 
pas fondé fur des conditions purement humaines. 

II ne nous refte pas de preuves íi éclatantes dans 
í'antiquité de deux autres exarchats , Céfarée en 
CappadoceSc Héraclée enThrace.Nous voyonsfeu-
lement que Firmilien évéque de Céfarée, avoit at-
tiré un grand nombre d'évéques de fon partí contre 
le pape Etienne, dans la difpute fur la rébaptífation 
des hérétiques. 

Le patriarche d'Antióché ayant íravaillé long-
tems á diminuer i'autorité des exarques, la fit abolir 
dans le concile de Chalcédoine. 11 ne leur refta que 
latpialite & exarques , avec un rang de díftinftion 
aprés les cinq patriarches", mais fans aucune jurif-
didion fur Ies métropolitains de leur diocefe. L ' é 
véque de Conftantinople s'empara auífi de la juríf-
didion des exarques du Pont & de l'Afie : ce dernier 
exarchat fut, á la vérité, rétabli par un édit du ty-
ran Baíilic; mais l'empereUr Zénon , prefqu'aufli-
tót aprés, rendit au patriarche de Conftantinople les 
droits dont il joüiffoit fur cette provínce. Thomaff. 
difcipl. eceléf. pan. j . liv, I . chap. viij, 

Bingham, orig. eceléf. tom. I . liv, I I . ch. Vij\ § . z l 
remarque qu'on appelloit autrefois les patriarches 
exarques d'un diocífé f c'eft-á-dire d'un grand gou-
vernement de la ville ca pítale duquel ils étoient évé-
ques, & qu'on donnoit aux métropolitains le titre dV 
xarques d'Une provínce ; d'oíi il concluí qüe Vexar-
que étoit la méme chofe que le patriarche, ce quí 
eft vraí dans le fond , pour Ies tems quí ont précé-
d é le concile de Chalcédoine; mais depuís, le nom 
é!exarque n'a plus été qu'un vaín titre , leurs hon-
ileurs & leur jurifdiéüon ayant été attribués aux pa
triarches. 

Le nom üexarque eft encoré ufité parmí Ies Grecs 
modernes, pour fignífier un diputé, u n delegue i par 
exemple, ceux que le patriarche envoye en diverfes 
provinces, pour voír fi Ton y a obfervé les canon» 
eceléfiaftiques, íí les évéques font leur devoir, & íi 
les moines font dans la regle» Goar, iti not̂  ad offiei 
Confiandnop. ( ( ? ) 

E X A R ^ U E , f. m . ( Hifi. dhc. ) dans l'ántiquíté 
étoit un homque donnoient les empereurs d'Orient, 
á certains officiers qu'ils envoyoient en Italie en qua
lité de lieutenáns Ou plütót de préfets, pour défen-
dre lia partie de l'Italie quí étoit encoré fous leur( 
obéiffance, partículierement la ville de Ravenne 
contre les Lombards quí fe font rendus maitres de 
la plus grande partie de l'Italie. 

\]exarque faífoít fa réíidence á Ravenne ; cette 
ville avec celledeRome étoit tout ce quí reftoit aux 
empereurs en Italie. 

Le patricien Boethius, connu par fon traíté de con' 
foladone philofophia y fut le premier exarque, ü fut 
nommé en 568 par Juftín le jeune. Les exarques fub-
fifterent pendant 185 ans, & finirent á Eutychius, 
fous l'exarquat duquel Aftulphe ou Aftolphe , roí de 
de Lombardíe, s'empara de la ville de Ravenne. 

Le pere Papebroch, dans fon propylditín ad acía 
fancí. Maii , a fait une differtation fur le pouvoír & 
les foníHons de Vexarque d'Italie á l'eledion & á ror« 
dination du pape, 

Heraclíus l 
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Heraclius ; archevéqüe ¿e Lyórt, defcenáant áe 

í'illuíire maifon de Montboifficr, fut Creé par Fem-
pereur Fréderic exarque de tout le ro.yaume de Bour-
gogne: dignité qui juíque-lá étoit inconnue par-tout 
ailleurs qu'en Italie , & particulierement dans la 
yille de Ravennc. Meneftrier, hip. de Lyon. 

Homere, Philon & d'autres anciens auteurs ^ doh-
nent pareillement le nom ^exarques au chorifte ou 
maitre des muficiens dans les anciens choeurs^ ouá 
celui qui chante le premier: car le mot ¿pxjx, ou eep-
•XP/JMI , lignifie également commencer & commander* 
foyei CH(EUR. Chambers. ( ( ? ) 

E X A S T Y L E , f> m. terme d?Archltecbiré; cé mot 
vient du grec , & fe dit d'un portique ou porche qui 
a fix colonnes de front, comme le porche de la Sor
bonne , á Paris. ( -P ) 

E X C A V A T I O N , dans VArchitecíure, c'efll'aaion 
de creufer & d'enlever la terre des fondemens d'un 
haúment.Pailadio dit, qu'ilfautcreuférjufqu'á-¿de 
!a hauteur de tout le bátiment. 

E X C E D A N T , ( Commerce.) ce qui eftau-deláde 
la mefure. 

On appelle en terme de Commerce, excedahtá'aú-
nage, ce que Ton donne ou ce qui ell dú au-delá de 
l'aunage ordinaire, en aunant des etoffes , toiles & 
autres marchandifes qui fe mefurent & fe vendent 
á l'aufte. On dit aufli bénéfice d'aunage & plus fou-
vent bon d'aunage, Foye^ BÉNÉFICE & BoN D'AU-
JíAGE. Dicíionn. de Commerce. 

* E X C E L L E N T , adj. ( Gram.) terme de compa-
raifon, qui marque le dernier degré poffible de bonté 
phylique ou morale. II n'y a rien de mieux que ce 
qui eft excelltnt. II fe ditdu tout ou d'une de fes par-
ties; de l'étre entier ou de quelqu'une de fes qualités, 

E X C E L L E N C E , f. f. ( Hift. mod. ) eft une qua-
lité ou titre d'honneur qu'on donne auxambaffadeurs 
& á d'autres perfonnes qu'on ne qualifie pas de ce
lui d'alteffe ; parce qu'ils ne font pas princes, mais 
qui font au deffus de toutes les autres dignités infé-
rieures. f̂ yê ; QUALITÉ. . 

En Angleterre & en France on rie donne ce titre 
qu'aux ambairadeurs : mais il eft fort commun en 
Allemagne &£ en Italie. Autrefois ce titre étoit ré-
fervé pour les princes du fang des différentes mai-
fons royales; mais ils l'ont abandonné pour prendre 
celui ¿'altejje , parce que pluíieurs grands feigneurs 
prenoient celui d'e;cce/2ew«. KTye^ ALTESSE. 

Lesambaffadeurs ne font en poffeflion de ee titre 
que depuis 1593, quand Henri IV. roi de France en-
voya le duc de Nevers en ambaltade auprés du pape, 
oü il fot d'abord complimenté du titre ^excelhnce. 
Pans la fuite on donna le méme nom á tous lesam-
baffadeurs réfidens dans cette cour, d'oii cet ufage 
s'eftrépandu dans les autres. Voye.jAMBASSADEUR. 

Les ambaíTadeurs de Venife ne joüiíTent de ce ti
tre que depuis 1636 , tems auquel l'empereur & le 
xoid'Efpagne conlentirent á leleur donner. 

Les ambaffadeurs des tetes couronnées ne veulent 
point donner ce titre aux ambaffadeurs des princes 
d'Italie, oii cet ufage n'eft point établi. 

La epur de Rome n'accorde jamáis laqualité dVy-
ctllence á áucun ambaffadeur quand il eft eceléfiaftir 
que, parce qu'elle la.regarde comme ün titre fécu-
lier. Les regles ordinaires & l'ufage du mot exceüen-
<e ont varié un peu par rappprt á la cour de Romei, 
Autrefois les ambafffideurs de France á Rome, don-
noient le titre ftexcellence á toute la famille du pape 
alors régnant, au connétable Colonnc, au duc de 
Bracciano, & aux fils ainés-de tpus ees feigneurs, 
de méme qu'aux ducs Savelli, Cefarini, &c. . . . mais 
á préfent ils font plus réfervés á cet égard; cepen-
dant ils trairent toüjours OHexcellence toutes les prin-
¡eeffes romaines. 

La cour de Rome de fon cótéa 6c Igs preces ra-
Jomt VI , '-
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maíns cíonnent éé méme titre au chancelier, aux 
miniftres & fécrétaires d'état, & aux préfidens des, 
cours foúveraines en France j aux préíidens des con-
feils d'Efpagne , au chancelier de Portugal, & á 
ceüxquirempliffent les premieres places dans les au
tres états , pourvü qu'ils ne foient point éecléfiafti-
ques. 

Le mOt excellence étoit autrefois le titre qité por-
toient les rois & les empereurs : c'eftpourquoiAnaf-
tafe le bibliothéeaire appelle Charlemagne fon ex
cellence. On donne encoré ce titre au fénatde Venife j 
oíi aprés avoir falué le doge fous le titre deférénijjime + 
on qualifie les fénateursde vos excellences. 

Le líber diurnas pontif, rom. traite ^excellence les 
exarques & les patriciens. Voye^ TiTREi 

LesFran^ois & les Italiehsont renchéri fur lafim^ 
pie excellence, & en Ont fait le mot exctlkntijjime & 
txcellenújjimo , quia été donné par pluíieurs papes ^ 
rois, &c. mais le excelUntiJJimi n'éft plus d'ü-
fage én Francei Wiquefort & Chambers. ((?) 

EXCENTRICITÉ, f. f. ( Jftronom,) proprement 
eft la diftailce qui eft éntreles centres de deux cer-
cles ou fpheres qui n'ontpas le mémé centre. Voyei 
EXCENTRIQUE. Ce mot n'eft guere ufité en ce fens. 

Excemricité , dans rañciehne Aftronomie , eft la 
diftance qu'il y a entre le centre de l'orbite d'une 
planete, 6c le corps autour duquel elle tournci Voye% 
PLANETEi 

Les aftronomes moderhes qui ont précédé Kepler ̂  
\ compter depuis Copernic, croyoient que les pla-
netes décrivoient autour du foleil non des ellipfes »< 
mais descéreles , dont le foleil n'occupoitpas lecen-. 
tre. II ne lelir étoit pas venu en penfée d'imaginer 
d'autres courbes que des cercles; máis comme ils 
avoient obfervé que le diametre du foleil étoit tan-
tót plus grand , tarítót plus petit, & que le foleit 
étoit 7 á.8 jours deiplus dansles ligues feptentrionaux 
que dans les méridionaux, ils en concluoient avec 
raifon que le foleil n'óccupoit pas le centre de i'or-. 
bite terreftre, mais un point hors de ce centre, tel 
que la terre étoit tantót plus prés , tantót plus loint 
du foleil. Kepler yint, & prouva que les planetes, 
décrivoientfonfiblemeftt-autour dü foleil ies ellip
fes dont cet aftre oceupoit le foyer. K o y ^ E L L i p s E , 
PLANETE , K E P L E R , SYSTÉME , &c, 

Excemricité, dans la nPuvelle Aftronomie, eft la 
diftance qui fe trouve entre le centre, C de Torbitev 
élliptique d'urie planete ( P l . afiron. fig. / . ) & le., 
centre du foleil^, c'eft-á-dire la diftance qui eft en
tre le centre de l'ellipfe & fon foyer. On l'appelb 
aufli exeentricitt íimple, 

Vexcemricité double eft la diftance qu'il y á entré, 
les deux,foyers de rellipfe.; qui eft égale á deux fois 
Vexcentricité limpie , pu Yexcentricité to.üt courti Foye£ 
FOYER 6* ELLIPSE , &c. 

Trouver l'excemricité dü foleil. Puifqúele plusgrand!; 
demi-diametre apparent du foleil eft aü plus petit 
comme 3x/43" eft á 31 '48" , ou comme 1963" á-, 
1898" ; la diftance la plus grande du foleil á la terre 
fera á la plus petite comme 1963 eft á 1898. Voye^ 
APPARENT, DISTANCE 6- VISION. Done puifque 
P S + S A - P Az=z 3861 ( Planche afironom. 
fig- ) , le rayón C P fera 1930 ; 8c par coníéquenf, 
S C = P C — P S == 32. Done C P étant 100000> 
C S fera trouvée = 1658. 

Done, Yexcentricité du foleil ou de la terre S C 
étaht une petite partie du rayón CP, l'orbite éllipti
que de la terre ne doit pas s'éloigner beaucoup de 
la forme circulaire. Ainíi il n'eft pas étonnánt qu'úft 
calcul fait.furle pié d'un cercle. excentrique , Jré-
ponde á-peu-prés aux obfervations faites groíliere-
ment, comme elles l'étoient avantla perfedion des 
inftrumens aftronomiques. Cependant on s'apper-
Spit f^cÁl?meotquc Ies obfervations répondent beau^ 

£ e 
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coup mieux encoré á l'hypotlrefe elliptíqae, & e'cft 
celle que tous les aflronomes fuivent aujourd'hui. 

L'exceníricíté de l'orbite terreftre paroít étre toü-
jours la méme, ou plütót les még^lités qu'on y ob-
fervefonttrés-pctites.Iln'en eíl pas ainfi de celle de 
Ja lune qui eft fujette á des variations continuelles 
& írés-feníibles. On remarque auffi quelques chan-
gemens dans celles de Saturne, de Júpiter, &c. Voy ti 
T E R R E , S A T U R N E , JÚPITER J ' L U N E , ^ . Foy. auffi 
E Q U A T I O N , E V E C T I O N , Se. ( O ) 

E X C E N T R I Q U E , ad j . en Géometrie, fe dlt de deux 
cercles ouglobesqui, quoique renfermés l'un dans 
l'autre, n'ont cependant pas le méme centre, &par 
coníequent ne font point paralleles; par oppofition 
aux concentriques qui font paralleles, & ont unfeul 
& méme centre. Voyci CONCENTRIQUE. 

EXCENTRIQUE , f. m. dans la nouvelle AJlrono-
mic , ou cercle excentrique, eft un cercle comme 
P D A E ( Planch, aflronom. jig. ¡. ) décrit du cen
tre de l'orbite d'une planete C , & de la moitié de 
l'axe C-E", comme rayón. Voye^ EXCENTRICITÉ. 

Vexcentriqueou cercle excentrique, dans l'ancienne 
Aftronomie de Ptolomée, étoit la véritable orbite de 
la planete méme, qu'on fuppofoit décrite autour de 
la terre & excentrique á la terre: onl'appelloit auffi 
deférent, parce que dans l'ancienne Aftronomie ce 
cercle étoit imaginé fe mouvoir autour du centre C , 
& emporter en méme tems un autre cercle nommé 
E P I C Y C L E , dont le centre étoit comme attaché á la 
circonférence du déférent, & dans lequel la planete 
étoit fuppoíee fe mouvoir. Foyei DÉFÉRENT , E P I 
C Y C L E . 

Aulieu des cercles excentrî ues autour de la terre, 
les modernes font décrire aux planetes des orbites 
clliptiques autour du foleil: ce qui explique toutes 
Ies irregularités de leurs mouvemens & leurs diftan-
ces diftérentesde la terre , &e. d'une maniere plus 
cxaíle & plus naturelle. Foyei O R B I T E , P L A N E T E , 
&c. 

L'anomalie de Vexcentrique, chez plufieurs aftro-
nomesmodernes, eft un are du cercle excentrique 
comme A K compris entre l'aphélie A &c la. ligne 
droite K L , qui, paíTant par le centre de la planete 
J t , eft tirée perpendiculairement á la ligne des ap-
fides ^ Z * . A N O M A L I E . 

Équation excentrique , dans l'ancienne Aftrono
mie , eft la méme chofe que la proftaphérefe. Foye^ 
ce mot. 

Le lieu excentrique dé la planete dans fon orbite, 
eft le point de fon orbite oü elle eft rapportée étant 
vúe du foleil. Foye^ HÉLIOGENTRIQUE & GÉo-
CENTRIQUE. ( O ) 

* E X C E P T E R , v. aft. terme relatif á quelque 
loi commune. L'exception eft des chofes qui ne font 
pas fous la loi. Ce terme pourroit bien étre encoré 
un de ceux qu'on ne peut défínir. 

E X C E P T I O N , (jurifprud.)fignifíe quelquefois 
rtferve, comme quand quelqu'tm dOnne tous fes biens 
h. l'exception d'une maifon ou autre effetqu'il fe re-
ferve. Gelui qui dit tout purement 6c fimplement 
n'excspte rien. (^4) 

Exception, eft auffi quelquefois une dérogeance 
á la regle en faveur de quelques perfonnes dañs cer-
tains cas: on dit communément qu'il n'ya point de 
regle fans exception 3 parce qu'il n'y a point de regle, 
fi étroite; foit elle , dont quelquun ne prnífe étre 
€xempté dans des circonftances particulieres; c'eft 
auffi,une máxime en Droit, qae exeeptio firmat regu-
lam , c'eft-á-dire qu'en exemptant de la regle celui 
qui eft dans le cas de Vexception 3 c'eft tacitement 
preferiré l'obfervation de la regle pour ceux qui ne 
font pas dans un cas femblable. {A") 

Exception , fignifie auffi moyen &c défenfe: on com-
prend fous ce terme toutes fortes de défenfes. U y a 
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des excepüons proprement dites, telles que Ies tx~ 
ceptions dilatoires & déclinatoires qui ne touchent 
point le fond, & d'autres excepüons péremptoires 
qui font la méme chofe que les défenfes au fond 

E X C E P T I O N D ARGENT NON COMPTE , non nw 
meratm pecunice, eft la défenfe de celui qui a reconnu 
avoir re^u une fomme, quoiqu'il ne l'ait pas réelle-
metó re^ue, 

Suivant l'ancien droit romain, cette exception poH. 
voit étre propofée pendant cinq ans ; par le droit 
nouveau ce délai eft reduitá deux ans, á l'égard des 
reconnoiffances pour prét, vente, ou autre caufe 
femblable; mais la loi ne donne que trente jours au 
débiteur, pour fe plaindre du défaut de numération 
des efpeces dont il a donné quittance. 

Comme dans le cas d'une reconnoiffance furprife 
fans numération d'efpeces , il pourroit arriver que 
le créancier laiffát paffer les deux ans de peur qu'on 
ne lui oppofát le défaut de numération, la loi per-
met au débiteur de propofer cette exception par for
me de plainte, de la retention injufte faite par le 
créancier d'une obligation fans caufe. 

Cette exception etoit autrefois reĉ ue dans toute la 
France, fuivant le témoignage de Rebuffe. 

Préfentement elle n'eft recjüe dans aucun parle-
ment du royanme contre les aftes authentiques , lorf 
qu'ils portent qu'il y a eu numération d'efpeces en 
préfence des notaires ; le débiteur n'a dans ce cas 
que la voie d'infcription de faux. 

A l'égard des aftes qui ne font point mention de 
la numération en préfence des notaires, Tufage n'eft 
pas uniforme dans tous les parlemens. 

Uexception eft encoré re^ue en ce cas dans tous 
les parlemens de droit écrit , mais elle s'y pratique 
diverfement. 

Au parlement de Touloufe elle eft regué pendant 
dixans : mais íi elle eft propofée dans les deux ans, 
c'eft au créancier á prouver le payement, au liea 
que fi elle n'eft propofée qu'aprés les deux ans; c'eft 
au débiteur á prouver qu'il n'a ríen regu. 

Au parlement de Grenoble, c'eft toújours au dé-' 
biteur á prouver le défaut de numération. 

Dans celui de Bordeaux elle eft regué pendant 30 
ans, mais il faut que la preuve foit par écrit; & I V -
ception n'eft pas admife contre les contrats qui por
tent numération réelle. 

L a coutume de Bretagne, art. 2 8 0 , accorde une 
añion pendant deux ans á celui qui á reconnu avoir 
regu, lorfque la numération n'a pas été faite. 

On tient pour máxime , en général, que Vexcsp-
tion d'argent non compté n'eft pas regué au parle
ment de París, méme dans les pays de droit écrit 
de fon reffort, ce qui regoit neanmoins quelque ex-
plication. 

II y a d'abord quelques coutumes dans lé reffort 
de ce parlement, qui admettent for'mellemént IVx-
ceptioh dont il s'agit, méme contre une obligation 
ou reconnoiffance authentique , mais c'eft au débi
teur á prouver le défaut de numération; telles'fonf 
Ies coutumes d'Auvergne, ck. xviij. art: 4. '6- 3, la 
Marche, art.c/g. I!- • 

Dans les autres lieux du reffort de ce méme parle
ment, oii il n'y a point de loi qui admétte Vexception, 
elle ne laiffe pas d'étre auffi admife,' mais.avec plu
fieurs reftríñions; favoir, que c'eft toüjours au débi
teur á prouver le défaut de numération, quand méme 
il feroit encoré dans les deux années; il faut auffi qu'if 
obtienne des lettres de refeifion contre fa reconnoiP 
fance dans les dix ans á compter du jour de l'afte; 
& fuivant l'ordonnance de Moulins & celle de 1667, 
il ne peüt étre admis á prouver par témoim íi dé
faut de numération d'eípeces contre une reconnoif
fance par écrit, encoré qu'il íut queftion d'une fora-
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tne moindre de 100 livrcs, á moins qu'il n'y ait déjá 
un commencement de preuve par écrit; & fi c'eíl un 
añe authentique qui fafle mention de la numération 
d'efpeces á la vüe des notaires, il n'y a en ce cas, 
comme on l'a déjá dit, que la voie d'iníc.ription de 
fainc. ( ^ ) r • i J • 

EXCEPTION C I V I L E , liuvant le droit romain, 
étoit celle qui dérivoit du droit civil, c'eft-á-dire de la 
loi, telles que les exceptions de la falcidie, de la tre-
bellianique, dedifcuflion & de divifion, á la difFé-
rence des exceptions prétoriennes qui n'étoient fon-
dées que fur les édits du préteur, telles que les ex
ceptions de dol, quod vi , quod metús caufá veljuris-
jurandi. (^í) 

EXCEPTION DÉCLiNATOiRE,eft celle par laquelle 
le défendeur,avantde propofer fes n¡oyensaufond, 
decline la jurifdiñion du juge devant lequel il eft af-
figné, & demande fon renvoi devant ion juge na-
turel, ou devant le juge de fon privilége, ou autre 
juge qui doit connoítre de l'affaire par préférence á 
tous autres. 

Les exceptions declinatoirts doivent étre propofées 
avant conteftation en caufe; autrement on eíl repu
té avoir procédé volontairement devant le juge, & 
on n'eft plus recevable á décliner. Voye^ DÉCLINA-
TOIRE & RETENTION. (^4) 

EXCEPTION DÉLA CHOSEJUGÉE, exceptioreiju-
dicatce , c'eft la défenfe que l'on tire de quelque ju-
gement, Foye^ CHOSE JUGÉE. ( A ) 

EXCEPTION D I L A T O I R E , eíi celle qui ne touche 
pas le fond, mais tend feulement á obtenir quelque 
délai. Par exemple, celui qui eíl affigné comme héri-
tier, peut demander un délai pour délibérer s'il n'a 
pas encoré pris qualité. 

De méme celui auquel on demande le payement 
d'une dette avant l'échéance, peut oppofer que l'ac-
tion eíl prématurée. 

Ces fortes ^exceptions font purement dilatoires, 
c'eíl-á-dire qu'elles ne détruifent pas la demande ; 

. mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires, 
telle que Vexception par laquelle la caution demande 
la difcuffion préalable du principal obligé; car fi par 
l'évenement le principal obligé fe trouve folvablc, 
la caution demeure déchargée. 

Celui qui a plufieurs exceptions dilatoires les doit 
propofer toutes par un méme a£le , excepté néan-
moins la veuve & les héritiers d'un défunt, qui ne 
font tenus de propofer leurs autres exceptions qu'a-
prés que le délai pour délibérer eíl expiré. Voye^ 
fordonnance de 166y, tit, v. art. 6", & titre vj. & 
j x . { A ) 

E X C E P T I O N DE DISCUSSION ET DE DIVISIÓN, 
font celles par lefquelles un obligé reclame le bénéfi-
ce de difcuffion ou celui de divifion. ^oye^Discus-
SION 6* DIVISIÓN. (^í) 

E X C E P T I O N DE DOL exceptio doli mali, eíl la dé
fenfe de celui qui oppofe qu'on l'a trompé. Cette ex
ception eílperpétuelle, fuivant le droit romain, quoi-
que l'aQion de dol foit fujette á prefcription. ( A } 

E X C E P T I O N de dote cauta non numerata , eíl une 
efpece particuliere ^exception d'argent non nombré , 
qui eíl propre pour la dot lorfque le mari en a donné 
quittance comme s'il l'avoit recríe, quoiqu'il n'y ait 
pas eu de numération réelle de deniers. 

La novelle roo donne dix ans au mari pour ipro-
^okt c&tte. exception. Foye^DÓl . { A } 

EXCEPTION NÉGATOIRE , eíl la défenfe qui con-
liíle feulement dans la dénégation de quelque point 
de ftit ou de droit. Voyê  DÉNÉGATION. { A ) 

EXCEPTION PÉREMPTOIRE, eíl celle qui détruit 
l'aílion; on l'appelle auffi défenfe ou mayen au fond ; 
tal eíl le payement de la dette qui eíl demandée, tels 
font auffi les moyens réfultans d'une tranfaílion, d'u-
en rénonciation ou d'une prefcription, par vertii de 
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laquelle le défendeur doit étre déchargé de la de
mande. 

Les exceptions péremptoires peuvent étre propofées 
en tout état de caufe. ( ^ ) 

txcEPTiON PERPÉTUELLE ; on appelle quelque-
fois ainfi Vexception péremptoire, parce qu'elle tend 
á libérer pour toújours le débiteur; á la difFérence de 
Xexception dilatoire, qui ne fait qu'éloigner pour un 
tems le jugement deja demande. 

On peut auffi entendre par exception perpétuelle t 
celle qui peut étre propofée en tout tems, comme 
font la plüpart des exceptions, lefquelles font perpé-
tuelles de leur nature, fuivant la máxime timporalia 
ad agendum perpetua funt ad excipiendum. Les excep
tions perpétuelles prifes en ce fens, font oppofées á • 
celles qui ne peuvent étre oppofées aprés un certain 
tems, telles que font toutes les exceptions dilatoires , 
Xexception d'argent non compté, & celle de la dot non 
payée. ( ^ ) 

EXCEPTION PERSONNELLE, eíl celle qui eíl ac-
cordée á quelqu'un en vertu d'un titre ou de quelque 
confidération cpi lui font perfonnels; par exemple, 
íi on a accorde une remiíe perfonnelle á un de plu
fieurs obligés folidairement, cette grace dont il peut 
feul exciper ne s'étend point aux autres co-ob.ligés, 
lefquels peuvent étre pourfuivis chacun folidaire
ment. Voyc^ ci-aprh E X C E P T I O N RÉELLE. ( ^ ) 

E X C E P T I O N PRÉTORIENNE. Foye^ ci-devant E X 
CEPTION C I V I L E . (-(áfs) [ 

E X C E P T I O N RÉELLE, eíl celle qui fe tire exvifce-
rihus rei, & qui eíl inhérente á la chofe, telle que Y ex
ception de do), Y exception de la chofejugée, & plufieurs 
autres femblables : ces fortes ¿'exceptions peuvent 
étre oppofées par tous ceux qui ont intérét á la chofe, 
foit co-obligés ou cautions; ainfi lorfqu'un des co-
obligés a tranfigé ayec le créancier, les autres co-
obligés peuvent ê c/per contre lui de la tranfañion, 
quoiqu'ils n'y ayent pas été parties. {A ) 

E X C E P T I O N TEMPORAIRE, ou comme quelques* 
uns l'appellent improprement, e^cepí/ora temporelle , 
éíl celle dont l'effet nedure qu'un tems, telles que les 
exceptions dilatoires, ou qui ne peut étre propofée que 
pendant un certain tems, cora.mQ%exception d'argent 
non compté. i ; 

Sur les exceptions en général, V.oyê  au digefle, au. 
code & aux injiitut. les ti tres de ex'ceptionibus; l'ordon-
nance de 1667, tit.jx. Dumolin yflyle duparlement, 
chapit. xiij. Le Bret, de l'ancien ordre des jugemens 9 
ch. Ixxxij. Henris, tom. I L liv, I F . queft. €8. (A") 

* EXCÉS, f. m. (Grammaire.) au phyfique, c'eíl 
la difFérence de deux quantités inégales. 

Au moral, l'acception n'eíl pas fort différente." 
On fuppofe pareillement une mefure á laquelle les 
qualités & les añions peuvent étre comparées ; &c 
c'eíl par cette comparaifon qü'on juge qu'il y a excés 
ou dcfaut. 

ExcÉs r li ta. (¿ToTO/wê é.) fignifie quelquefois ce 
qui excede une mefure, c'eíl-á-dire ce qui eíl au-
delá de la dimenfion ou capacité qu'elle doit avoir. 

Ce terme n'eíl guere en ufage en ce fens que dans 
les bureaux des cinq groíTes fermes du roi, établisfur 
les ports de mer pour y recevoir les droits de fortie 
des vins & eaux-de-vie qu'on y embarqué pour l'e-
tranger. 

Les cómrtiis de ces bureaux appellent excis, ce que 
les barriques contiennent au-delá des cinquante velr 
tes, qui eíl le pié ordinaire fur lequel le tarif regle 
les droits de fortie. Ainfi quand la barrique eíl de 60 
veltes, Vexchs eíl de dix veltes, que le commis fait 
payer á raifon de tant par velte, á proportion du 
droit que les cinquante veltes ont payé. /̂ oy. V E L T E . 
Diclionn. de Comm. de Trév. & Chamb. (CP ) 

E X C E S T E R , W . ) ville d'Ángleterre ¿ 
fituée fur la riviere d'Ex, Long, 14, ¡o , lat .óo .óz* 
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E X C I P E R , v. neiit. {Jurlfprud.} fignifie (juelque-

fois fournirdts exceptions proprement dites; il fignifie 
anifi quelguefois employer une piece pour fa défen-
fe : on dit, par exemple, excipa d'une rénonciation, 
d'une quittance; il n'eíl pas permis d'exa/'erdu droit 
d'autrui, c'eft-á-dire de vouloir fe faire un moyen 
d'une chofe qui n'intéreffe qu'un tiers, & non celui 
qui en excipe, { A ) 

E X C I P I E N T , f. m. (P^r/«^.) .9n.d¿J?gne Pa^ 
ce nom une fubftance, foit mollfe, íbit liquide, qui 
fert á raffembler & á lier les difFérens ingrédiens d'u
ne compofition pharmaceutique, ou qui fournit un 
véhicule ou une enveloppe á une drogue fimple. 

Vexápient d'une medecine efi ordinairement de 
l'eau commune; celui d'une opiaíe , d'une mafle de 
pillules, d'un bol, une conferve ou un fyrop; celui 
d'un julep ou d'une potion cordiale, une eau diílil-
l é e , &c. f̂ oyei ees árdeles particuliers. 

Un liquide deftiné á recevoir une ou plufieurs dro
gues , efi également appellé du nom éüexcipient, foit 
qu'elles foient folubles par ce liquide, foit qu'elles 
ne le foient pas.* 

Vexcipieht des compofitions fous forme folide , 
n'en diflbut jamáis les ingrédiens. 

IO. Vexcipient doit toujours ou concourir á rem-
plir l'indicationqu'on fe propofe dans la prefeription 
du médicament dont il fait partie, ou pour le moins 
étre indiíFérent. • 

%0. II ne doit point avoir la propriété de détruire 
ou d'altérer la vertu des médicamens qu'il re^oit. On 
ne doit point, par exemple, incorporer des matieres 
alkalines, foit ferreufes, foit falines, avec un excl-
piencacide, &c. On'commet unefaute de cette efpe-
ce, lorfqu'on fe fert du fyrop de limón pour excipient 
dans la préparation de la confeftion hyacinthe, qui 
cóntient des alkalis terreux, 6c qui doit á ees matie
res abforbantes fes propriétés les plus connues; car 
l'acide du citrón fe combinant avec ees fubítances 
en détruit la vertu abforbartte autant qu'il eft en lui, 
Voyei GONFECTION HYACINTHE au mot CONFEC-
T I O N . 

On trouvera á Vár'ticU FORMULE , les lois généra-
les des ínélanges pháPnfóceutiques. ( ¿ ) 

EXCÍSE , 1 f. ( Hifi. mod. & Comm..) eíl une en-
tféc ou inípót ftlisr fur la bierre , l'aiíe ou bierre 
douce^ le cidre, & ~aíitres liqüfeiirs faites pour les 
vendré ,;dans le royanme d'Angleterre, dans la prin-
cipauté de Galles, & dans la ville de Berwkk, fur 
la riyiere de Twed. -Foyei IMPÓT, 

L'impót de l'excifi fut d'abord accordé au roi 
Charles fecond par un a£le du parlement en l'année 
166o, pour la-vie de ce-prince feulement: mais i l a 

'été córitínué & augmenté par differens parlemens 
fbus les difFérens princes qui ont regué depuis, & il 
á été étendu á rEcolte. Cet impót dans l'état oii il 
eíl añuellement, eft fur le pié de 4Í'. 9 d. par ton-
"iieau de bierre forte ou d'aile, & de 1 f. 6. d. pour 
petite bierre. 

Máintenant comme on accorde auxBraffeurs pour 
le rempliffage de la bierre trois tonneaux fur 23 , 
pour l'aile ou bierre douce, deux fur n ; Vexcifi 
exad d'un tonneau de forte bierre monte á 4. f. 1 d. 
f : celui de l'aile ou bierre douce, 4 f. 3 d. ! , ce
lui de la petite bierre á 1 f. i d. 1 q.-ry. 

Vexcife eft une-des plus confidérables brandhes 
du révenu dtiroi : anciennement ce droit étoit af-
fermé : mais á préfent il eft régi pour le roi par fept 
commíffaires qui demeúrent au burean général de 
'Vexcife, re^oivent íoÉit le produit de l'excife de la 
•fierre / de Taile i & autres liqueurs, & du dreche, 
•qür fe pé^oit fui- fouteTAngleterre, & le poríent 
authréfor. Vjye^EcHiQUiER. 

Lcurs appointcmens font de 800 liv. par an, & 
ili s'obligent par. ferment de ne recevoir de droits 
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ou de falaíre que du roi feulement. On peüt appeller 
des cemmis de Vexcife á cinq autres qu'on nomme 
les commijjaires des appels. 

Le nombre des officiers qui font employés dans 
cette branche des revenus eft fort grand. Outre les 
commiflaires ci-deffus & leurs officiers fubordonnés 
comme les porte-regiftres, les ambulans, ¿"c.., i¡ y 
a un auditeur de Vexcife avec fes commis, &c... lln 
porte-regiftre, un fecrétaire, un folliciteur, un caif-
íier, un receveur, un elere des alfurances, un con-
cierge, un portier, un arithméticien pour l'argent 
un jaugeur général, des chiffreurs généraux avec 
leurs affiftans, des ambulans, un fecrétaire pour les 
marchandifes qui ne fe tranfportent pas, des exami-
nateurs, un fecrétaire pour les journaux qui ont été 
examinés, des chiffreurs, des examinateurs, &c... 
pour la diftillerie de Londres pour le vinaigre, le 
cidre, &c. \S. y a aufil des examinateurs pour le drê  
che, des intendans généraux & autres, de la braffe* 
rie de Londres, avec des affiftans & autres officiers 
au nombre de cent, des intendans généraux, & au
tres pour la diftillerie de Londres , avec d'autres 
officiers au nombre de 40 , un colleíleur, & un in-
tendant pour les liqueurs qu'on fait venir, avec un 
intendant de débarquement á la doüanne , &c. 

Les appointcmens annuels de tous les officiers de 
Vexcife montent fuivant le calcul de M. Ghamber-
layne á 23650 livres. 

De plus il y a dans les provinces cinquante col-
lefteurs & 150 infpeñeurs, avec un grand nombre 
d'officiers inférieurs appellés jaugeurs ou collecleurs 
de L'excife ; ce qui augmente le nombre de ceux qui 
font employés á la perception de ce revenu, juf-
qu'au nombre de 2000. 

L'excife fur la bierre, l'aile, & les autres liqueurs 
qui font fujetes á ce droit; méme en tems de guerre, 
monte á 1100000 livres par an, & eft per^ü fur 
300000 perfonnes ou environ. 

L'impót fur le dreche avec l'impót qu'on a ajoüté 
fur le cidre, &c. monte entre fix á fept cents rhille 
livres par an, & fe per^oit fur une plus grande quan-
tité de monde que le premier. 

Et cependant toute la dépenfe faite pour le re-
cueillement de ees droits, ne monte pas á vingt ibis 
pour livre fterling : ce qu'on regarde comme une 
exaditude & une économie, dont on ne peut pas 
trouver d'exemple dans aucuns revenus per^ús foit 
dans ce pays , foit par-tout ailleur§. , , 

Tel eft le prix ou le produit exaft des différentes 
impofitions de Vexcife. 

i0. Unimpót de 2 f. 6 d. par tonneau, dont quin-
ze deniers par tonneau pendant la vie de fa majefté, 
-& les autres 15 d; qui doivent toujours fubfifter, 
-comme étant propre au gouvernement civil , dédu-
¿lion faite de 3700 liv. par femaine pour les annui-
té s , produit de net •. . , . 269837 liv. 

2Q. .Un impót de ncuf deniers par 
tonneau, accordé á Guillaume III. & 
á Marie pour 99 ans, á commencer 
enJanvier 1692, á lacharge de payer 
124866:liv. par an pour les annuités > 
& 7567 liv. par an , pour lafurvivan-

x e , produit net . . . . . 150106' 
30. Neuf autres deniers par tonneau 

-pour:toujours , accordés á Guillau
me I I I , & Marie, á la charge de payer. 
-100000 liv. par an á la banque, com- . 
me auííi différentes annuités á vie , 
produit de net . . . . . 1JOO94 

40. Neuf autres deniers par tonneau 
•pour 16 ans, continués á la reine Anne, 
depuis Mai 1713, pour 95 ans, pour le 
payement de 140000 liv. par an, fur 
.ua:imliion debillets de loterie, avec 
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Tes annultés de 95 ans, &c. prodult 
net 159898 liv. qui avec quelques au-
tres impóts accordés par un afte plus 
recent, monte á . . • • • 184898 

50. Un impót fur les mauvais vins 
& efprits qui n'ont été tires qu'une 
fois , continué jufqu'au 24 Juin 1710, 
produit 25167 

6o. Vtxcife fur l'aile & la hierre en 
EcoíTe, qui ell aíFermée moyennant... 3 3 500 
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Total 813701 liv. 
Chambers. ((?) 

E X C L A M A T I O N , f. f. figure de Rkétoriquej, par 
laquelle Torateur élevant la voix, & employant une 
interjeftion foit exprimée foit íbus-entendue, fait 
paroitre un mouvement vlf de furprife, d'indigna-
tion, de pitié, 011 quelqu'autre fentiment excité par 
la grandeur & l'importance d'une chofe. 

Telle eft celle-ci ó cieL! ó terre! &c. & celle-ci 
ele Cicerón contre Catilina, ó tems ! ó maurs / Le 
fénat connoit ce traítre, le confuí le voit, & il vit! 
Que dis-je? il vit, il ofe paroitre dans le fénat! Et 
cette autre dans í'oraifon pour Celius : Proh, dii 
immortales ! cur interdum in hojninum fceleribus ma-
ximis , aut connivetis, aut pmfenüs fraudis panas in 
diem refervatis ? 

En fran9ois les interjeftions o ! hilas, ó Dieu ! &c. 
font les carañeres de Vexclamadon. En latin on fe 
fert de celle-ci , ó , h e u ) eheu ! oh ¡ proh fuperi, proh 
Deúm atque haminum fidem ! quelquefois cependant 
l'interjeftion eü fous-entendue, comme miferum me i 
hoccine faculum ! L'interjeftion eft le langage ordi-
naire de l'admiration Si de la douleur. Foye^ INTER-
JECTION. Chambers. ( C ) 

EXCLUS1F , (Jurifprud. ) fignifíe qui a l'effet 
d'exclure. On appelle droit ou priviUge exclujif, celui 
qui eftaccordé á quelqu'un pour faire quelque cho-
íe , fans qu'aucune autre perfonne ait la liberté de 
faire le femblable. Claufc exclujive, eft celle qui dé-
fend d'employer quelque chofe en certains ufages 
ou au profit de certaines perfonnes ; voix exclujive 
dans les éleñions, eft celle qui tend á empécher que 
quelqu'un ne foit élu. Voye^ EXCLUSION. ( ^ ) 

E X C L U S I O N , f. f. en Mathématique. La metho-
de des exclufions eft une maniere de réfoudre les 
problémes en nombres, en rejettant d'abord & ex-
cluant certains nombres comme n'étant pas propres 
á la folution de la queftion. Par cette méthode le 
prohléme eft fouvent réfolu avec plus de prompti-
tude & de facilité. M. Frenicle mathématicien fort 
habile, qui vivoit du tems de Defcartes, eft un de 
ceux qui s'eft le plus fervi de cette méthode á'exclu-
Jion, « M. Frenicle étoít le plus habile homme de fon 
» tems dans la feience des nombres ; & aiors vi-
» voient MM. Defcartes, de Fermat, de Roberval, 
» "Wallis, & d'autres, qui égaloient ou peut-étre 
» furpaíToient tous ceux qui Ies avoient précédés. 
» La conjonfture du tems avoit beaucoup aidé ees 
»»grands génies á fe perfeftionner dans cette feien-
» ce. Car la plúpart des favans s'en piquoient aíors; 
» & elle devint tellement á la mode, que non-feu-
»lement Ies particuliers, mais méme Ies nations dif-
» férentes fe faifoient des défis fur la folution des 
» problones numériques : ce qui a donné oecaíion 
» á M. Wallis de faire imprimer en l'année 1658 le 
» hvre intitulé Commercium epijiolicum , oíi Ton voit 
»Ies déiís que les Mathématiciens de France fai-
» foient á ceux d'Angleterre; les réponfes des uns, 
» les répliques des atures, & tout le procédé de leur 
» difpute. Dans ees combats d'efprit, M. de Freni-
» ele étpit toüjours le principal tenant , & c'étoit 
» lui qui faifoit le plus d'honneur á la nation fran-
» soife. 

» Ce qui le faifoit le plus admirar, c'étoit la facr 
» lité qu'il avoit á réfoudre Ies problémes les plus 
» difKciles, fans néanmoins y employer I'Algebre, 
» qui donne un írés-grand avantage á ceux qui fa-
» vent s'en fervir. MM. Defcartes, de Fermat, 
» Wallis, & les autres, avoient bien de la peine 
»avec tqut leur algebre, á trouver la folution de 
» plufieurspropoíitions numériques, dont M.de Fre-' 
» nicle, fans l'aide de cette icience , venoit aifé-
* ment á bout par la feule forcé de fon génie, qui 
» lui avoit fait inventer une méthode particuliere 
» pour cette forte de problémes. Je vous diclare im 
» ginúment, dit M. de Fermat dans une de fes lettre» 
»imprimées dans le recueil de fes ouvrages, que 
»/'admire le ginie de M. de Frenicle, qui fans ¿'Alge-
» iré poujje J i avant dans la connoijfanee des nombres; 
» 6* ce que j 'y trouve de plus excellent, conjíjle dans la 
» vítefi de Jes opirations. M. Defcartes ne l'admiroit 
» pas moins : fon anthmit¡que,diz-ilau pere Merfen-
» ne , en paríant de M. de Frenicle , doit étre excel-
» lente , puifqu'elle le conduit a une chofe ou l'analyfe-
» a bien de la peine a parvenlr. Et comme le remar-. 
» que Tauteur de la vie de M. Defcartes, ce juge-
» ment eft d'un poids d'autant plus grand , que M. 
» Defcartes étoit moins prodigue d'éloges , particu-
» lierement en écrivant auP. Merfenne, á qui il avoit 
» coíuume de confier librement fes peníees, Enfin 
» I'on ne peut rien diré de plus avantageux que ce 
» que le célebre M. de Fermat, qui connoifíbit auffi-
» bien que perfonne la forcé de tous ceux qui fe me-
»loient alors de la feience des nombres, dit dans 
>> une de fes lettres, ou parlant de quelque chofe qu'il 
» avoit trouvée : TI n'y a , dit-il, rien deplus difjicile 
ii dans toutes les Mathimatiques ; & hors M. de FrenU 
» ele , & peut-étre M. Defcartes, je doute que perfonne 
» en connoijfe le fecru. De M. Defcartes ? il n'en eft 
» pas bien affüré ; mais il répond de M. de Fre-
»-mcle; ! • • ' •::'--! • 

» Cette méthode íi admirable qui v a , dit M. 
» Defcartes,oü l'analyfe ne peut aller qu'avec bien 
n de la peine, eft celle que M. de Frepicle-, qui Ta-
» voit inventée , appelloit la mithode des exclufídns. 
» Quand il avoit un probléme fiumérique á réfou-
» dre, au lien de chercher á quel nombre les condi-
M tions du probléme propoíé conviehnent, il exa-
» minoit au contraire á quels nombres elles ne peu-
» vent convenir; & procédant toí^ours par exelu' 
»f lon, il trouvoit enfin le nombre qu'il cherchoit. 
» Tous les mathématiciens de fon tems avoient une 
» envié extreme de favoir cette méthode ; & .entre 
» autres M. de Fermat prie inftamment le pere Mer-
» fenne, dans une de fes lettres, d'en obtenir de M," 
» de Frenicle la communication. Je lui en aurois? dit-
» i l , une tris-grande obligation , & je ne fereis jamáis 
» difficuhi de Pavoüer. II ajoíite qu'il vondroit avoir 
» mérité par fes fervices, cette favetir; & qu'il ne 
» défefpere pas de la payer par quelques •inventions 
» qui peur-etre lui feront nouvelles^ 

» Quelqu'inftance que I'on en ak-faite á' M-. de 
» Frenicle p il n'a jamáis voulu pendajit fa vie don-
» ner communication de cette méthodemai s aprés 
» fa mort elle fe trouva dans ¡fes papiers ; & c'eíi un 
» destraitésque I'on a donnés dans leíec-ueil intitu-
» lé divers ouvrages de Mathimatique & df Pltyfique 9 
» par MM. de VAcadimie royale, des Sdeapes, á Pa-
» ris 1693. Comme c'eft une méthode de pratique, 
» & qu'en fait de pratique on a bien pluíót fait d'in-
» ftruire par des exemples que par des préceptes ; 
» M. de Frenicle ne s'arr.ete pas a donner de longs 
» préceptes pour tous les cas difFérens qui peuvent 
» íe rencontrer ; mais aprés avoir établi en peu de 
» mots dix regles générales, H en montre I'applica-
» tion par dix exemples choifis & all'ez étendus ». 
Mim. de CAcad. des Stiences ¡ t y j , * p. So , ói ,Sx.. 
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O n fie dit ici ríen davantage de cette méthode, par
ce qu'il feroit difficile de donner en peu de pafoles 
une idee affez claire de cette fuite de dénombre-
mens & d'exclujions, en quoi elle confifte : il la faut 
voir dans le livre méme : d'ailleurs depuis que les 
methodes de 1'Algebre font devenues familiereS & 
ont été perfeñionnees, elle n'eft plus d'ufage, & ne 
peut étre que de limpie curiolité. ( O ) 

E X C O M M U N I C A T I O N , f. í (Hifi* anc.) fépa-
ration de communicationou decommerce avec une 
perfonne avec laquelle on en avoit auparavant. En 
ce fens, tout homme exclus d'une fociété ou d'un 
eorps , & avec lequel les membres de ce corps n'ont 
plus de communication, peut étre appellé excommu-
nié; 8¿ c'étoit une peine uíitée en certains cas parmi 
les Payens, & qui etoit infligée par leurs pretres. On 
défendoit á ceux qu'on excommunioit, d'alíiíler aux 
facrifices, d'entrer dans les temples ; on les livroit 
aux démons & aux Eumenides avec des impréca-
tions ferribles : c'efl; ce qu'on appelloit facris inter-
dicere, dirls devovere, execraría La prétreffe Théano, 
filie de Menon, fut loüee de n'avoir pas voulu de-
voüer Alcibiade aux furies, quoique les Athéniens 
l'euíTent ordonné; & les Eumolpides, qui en ce point 
obéirent au peuple, furent trés-blámés, parce qu'on 
n'en devoit venir á cette peine qu'aux dernieres ex-
trémités. Elle paffa chez les Romains, mais avec la 
méme referve; & nous n'en voyons guere d'exem-
ples que celui du tribun Afcius, qui n'ayant pú em-
pécher Craffus de porter la guerre chez les Parthes, 
courut vers la porte de la ville par laquelle ce gene-
ral devoit fortir pour fe mettre á la tete des troupes; 
& lá jettant certaines herbes íur un brafier, il pro-
nonja des imprécations contre CralTus. La plus ri-
goureufe punition qu'infligeaíTent les druides chez les 
Gaulois, c'étoit,dit Céfar Uv. F I . d'interdire la com-
munion de leurs myfteres á ceux qui ne veulent point 
acquiefcer á leur jugement. Ceux qui font frappés. 
de cette foudre, paffent pour fcélérats & pour im
pies ; chacun fuit leur rencontre & leur entretien. 
S'ils ont quelqu'affaire, on ne leur fait point juftice, 
ils font exclus des charges & des dignités, ils meu-
rent fans honneur & fans crédit. On pouvoit pour-
tant, par le repentir & aprés quelques épreuves, 
étre rétabli dans fon premier état; cependant íi Ton 
jnouroit fans avoir été réhabilité, Ies druides ne 
laiflbient pas d'offiir un facrifice pour l'ame du dé-
funt. (G) 

EXCOMMÜNICATION , (Théologie.) peine ecclé-
liaftique par laquelle on fépare & prive quelqu'un de 
la communication ou du commerce qu'il étoit aupa-
yavant en droit d'avoir avec les membres d'une fo
ciété religieufe. /̂ oyê ; COMMUNION. 

Uexcommunication} en général, eíl une peine fpi-
rituelle fondée en raifon, & qui opere les memes ef-
fets dans la fociété religieufe, que les chátimens in-
fligés par les lois pénales produifent dans la fociété 
civile. Ici les légiflateurs ont fenti qu'il falloit oppo-
fer au crime un frein puiíTant; que la violence Se 
rinjuílice ne pouvoient étre réprimées que par de 
fortes barrieres; & que des qu'un citoyen troubloit 
plus ou moins l'ordre public , il étoit de l'intérét & 
de la füreté de la fociété, qu'on privát le perturba-
teur d'une partie des avantages, ou méme de tous 
les avantages dont il joüiíToit ál'abrides conventions 
qui font le fondement de cette fociété: de-Iá les pei
nes pécuniaires ou corporelles, & la privation de la 
liberté ou de la vie, felón l'exigence des forfaits. De 
méme dans une fociété religieuíe, des qu'un membre 
en viole les lois en matiere grave, & qu'k cette in-
fraftion il ajoüte Topiniátreté , les dépofitaires de 
I'autorité facrée font en droit de le priver, propor-
tionnellement au crime qu'il a commis, de quelques-
uns ou de tous Ies biens ipirituels auxquels ú partici-
poit antérieurement. 
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C'éft fur ce principe, également fondé fur le droit * 

naturel & fur le droit pofitif, que Uexcommunication 
reílreinte á ce qui regarde la religión, aeu lieu par-
mi les Payens & chez Ies Hébreux, & qu'elle Ta en
coré parmi les Juifs & les Chrétiens. 

Uexcommunication étoit en ufage chez Ies Grecs ' 
les Romains & Ies Gaulois, comme on I'a vü par Tai-! 
ticle précédent; mais plus cette punition étoit ter
rible ; plus les lois exigeoient de prudence pour 
I'infliger ; au moins Platón dans fes lois, liv. Vij^ 
la recommande-t-il aux pretres & aux prétreífes. 

Parmi les anciens Juifs on féparoit de la comnui-
nion pour deux caufes , I'impureté légale, & le cri
me. L'une & I'autre excommunication étoit décernée 
par les pretres, qui déclaroient l'homme fouillé d'u
ne impureté légale > ou coupable d'un crime. Vtx~ 
communication pour caufe d'impureté ceíToit loríque 
cette caufe ne fubíiftoit plus, & que le prétre décla-
roit qu'elle n'avoit plus lieu. Uexcommunication pour 
caufe de crime ne ñniíToit que quand le coupable re-
connoiffant fa faute , fe foúmettoit aux peines qui 
lui étoient impofées par les pretres ou par le fanhé-
drin. Tout ce que nous allons diré roulera fur cette 
derniere forte excommunication. 

On trouve des traces de Uexcommunication dans 
Efdras, liv. I . c. x. v. 8. Un Caraite cité par Selden, 
liv. I , c. vij. de fynedriiSy aíTüre que Vexcommunica-
ñon commen9a á n'étre mife en ufage chez Ies Hé
breux que loríque la nation eut perdü le droit de vie 
& de mort fous la domination des princes infideles. 
Bafnage, hífi, des Juijs, Uv. V. ch. xviij, art. z. croit 
que le fanhédrin ayant été établi fous Ies Machabées, 
s'attribua la connoillance des caufes eceléfiaftiques 
& la punition des coupables; que ce fut alors que le 
mélange des Juifs avec les nations infideles , rendit 
l'exercke de ce pouvoir plus fréquent, afin d'empé-
cher le commerce avec les Payens , & l'abandon 
du Judaiíme. Mais le plus grand nombre des inter
pretes préfume avec fondement que les anciens Hé
breux ont exercé le méme pouvoir & inflige Ies me
mes peines qu'Efdras , puifque les mémes lois fub-
íiftoient; qu'il y avoit de tems en tems des tranfgref-
feurs, &parconféquent despunitions établies. D'ail
leurs ees paroles fi fréquentes dans Ies Livres faints 
écrits avant Efdras, anima quee fuer'u rebellis adverfus 
Dominum, peribit, delebitur; (& felón l'hébreu) ex-
feindetur de populo fuo 3 ne s'entendent pas toujours 
de la mort naturelle, mais de la íéparation du com
merce ou de la communication in facris. 

On voit Uexcommunication conílamment établie 
chez les Juifs au tems de Jefus - Chrift, puifqu'en S. 
Jean, ch.jx. v. zz , xij . v. 42. xvj. v, z. 6c dans S. 
Luc , chap. vj. v. zz. il avertit fes apotres qu'on les 
chalíera des f^nagogues. Cette peine étoit en ufage 
parmi Ies EíTeniens. Jofephe parlant d'eux dans fon 
hijloire de la guerre des Juifs, liv. I I . chap, xij. dit 
« qu'aufli-tót qu'ils ont furpris quelqu'un d'entr'eux 
» dans une faute confidérable, ils le chaffent de leur 
>> corps; & que celui qui eíl ainfi chaífé , fait fou-
» vent une fin tragique: car comme il eíl lié par des 
» fermens & des voeux qui I'empechent de recevoir 
» l a nourriture des étrangers, Sí qu'il ne peut plus 
» avoir de commerce avec ceux dont il eíl féparé, 
» i l fe voit contraint de fe nourrir d'herbages, com-
» me une béte, jufqu'á ce que fon corps fe corrompe, 
» & que fes membres tombent & fe détachent. II ar-
» rive quelquefois, ajoüte cet hiílorien, que íes Ef-
» féniens voyant ees excommuniés préts á périr de 
>> mifere, fe laiflent toucher de eompaífion, les're-
»tirent & les re^oivent dans leur fociété , croyant 
» que c'eíl pour eux une pénitence aflez févere que 
» d'avoir été réduits á cette extrémité pour la puni-
n tion de leurs fautes ». Foyei ESSÉNIENS. 

Selooles rabbins, Vexcommunication coró^Qé-iRi 
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!a privation áe quelque droit dont on joiiiffoit aupa-
ravant dans la communion ou dans la fociete dont 
on eftmembre. Cette peine renferme ou la privation 
des chofes faintes, ou celle des chofes communes, 
ou celle des unes Se des autres tout á-la-fois; elle eft 
impofée par une fentence humaine, pour quelque 
faute ou réelle ou apparente, avec efpérance néan-
moins pour le coupable de rentrer dans l'ufage des 
¿bofes dont cette lentence l'a privé. Foyei Selden, 
Mv. I . ch. vij. de fymdriis. 

Les Hébreux avoient deux fortes A'cxcommunica-
tions, Vexcommunication majeure, & Vexcommunica-
tion mineurc: la premiere éloignoit rexcommunié de 
la fociété de tous les hommes qui compofoient l'Egli-
ie: la feconde le feparoit feulement d'une partie de 
cette fociété, c'eft-a-dire de tous ceux de la fyiiago-
gue ; enforte que perfonne ne pouvoit s'affeoir au-
prés de lui plus prés qu'á la diñance de quatre cou-
dées , excepté ía femme & fes enfans* U ne pouvoit 
étre pris pour compofer le nombre de dix perfonnes 
néceíTaire ponr terminer certaines affaires. L'excom-
munié n'étoit compté pour rien, & ne pouvoit ni 
boire ni manger avec les autres. II paroit pourtant 
par le talmud, que Vexcommunication n'excluoit pas 
Jes excommuniés de la célébration des fétes , ni de 
l'entrée du temple, ni des autres cérémonies de re
ligión. Les repas qui fe faifoient dans le temple aux 
fétes foleíinelles , n'étoient pas du nombre de ceux 
dont les excommuniés étoient exclus ; le talmud ne 
met entr'eux & les autres qtie cette diíHndion, que 
les excommuniés n'entroient au temple que par le 
cóté gauche, & fortoient par le cóté droit; au lieu 
que les autres entroient par le cóté droit, & fortoient 
par le cóté gauche : mais peut-étre cette diílinftion 
ne tomboit-elle que fur ceux qui étoient frappés de 
Vexcommunication mineure. 

Quoiqu'il en foit, les dodeurs juifs comptent juf-
qu'á vingt - quatre caufes á'excommunication , dont 
quelques-unes paroiíTent trés-legeres , & d'autres 
ridicules ; telles que de garder chez foi une chole 
nuifible; telles qu'un chien qui mord les paffans, fa-̂  
trifier fans avoir éprouvé fon couteau en préfence 
d'un fage ou d'un maitre en Ifraél, &c, Uexcommu-
nication encourue pour ees caufes, eft précedée par 
la cenfure qui fe fait d'abord en fecret; mais fi celle-
Ci n'opere rien, & que le coupable ne fe corrige pas, 
la maifon du jugement, c'eft-á-dire raffemblée des 
juges, lui dénonce avec menaces qu'il ait á fe cor-
riger: on rend enfuite la cenfure publique dans qua
tre fabbats, oíi l'on proclame le nom du coupable & 
la nature de fa faute; & s'il demeure incorrigible, 
ón l'excommunie par une fentence cOn^ue en ce? 
termes: quun tel foit dans la féparatioh ou dans P ex
communication , ou qu'un tel foit féparé, 

On fubiffoit la fentence iüexcommUnicatioÁ ou du-
rant la veille ou dans le fommeil. Les juges ,ou l'afr 
femblée, ou méme les particuliers , avoient droit 
d'excommunier,pourvü qu'il y eút une des 14 caufes 
dont nous avons parlé , & qu'on eút préalablement 
averti celul qu'on excommunioit, qu'il eút á fe cof-
riger; mais dans la regle ordinaire c'étoit la maifon 
du jugement ou la cour de juftice qui portolt la fen
tence de X excommunication folennelle. Un particulier 
pouvoit en excomfnunier un autre ; il pouvoit pa-
reillement s'éxcommunier lui-méme , comme., par 
exemple, ceuxdpnt il eft parlé dans les Jetes, ch. 
xxiij. v. 12. & dans le fecond livre ¿'Efdras , ch. x, 
v. 29. qui s'engagent eux-mémes , fous peine ex
communication, les unsá obferver 'la loide D i e ü , les 
autres á fe fallir de Paul mort ou vif. Les Juifs lan-
íoient quelquefois Xexcommunication contre les bé-
tes, & les rabbins énfeignent qu'elle fáit fon effet 
jufque fur les chiens. 

Vtxcmmmication qui arriy.oit pendant le iota-
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mell, étoit lorfqu'un homme voyoit en fonge Ies ju
ges quiparüne fentence juridique l 'excOmmunioient, 
ou méme unparpcul ie rqu i l ' excommunioi t ; alors il 
fe tenoit pour veritablemeat exeómmunié , parce 
que, felón les doñeurs, il fe pouvoit faire que Dieu, 
ou par fa volonté , ou par quelqu'un de fes minif-
tres, l'eüt fait excommunier. Les effets de cette ex
communication font tous les memes que ceux de 
Vexcommunication juridique , qui fe fait pendant 14 
veille. 

Si rexcOftimuhié frappé d'une éxcommunkationríCv-
neure, n'obtenoit pas fon abf olution dans un mois 
aprés l'avoir encourue , on ia renouvelloit encoré 
pour l'efpace d'un mois ; & fi aprés ce terme expiré 
il ne cherchoit point á fe faire abíbudre, on le foü-
mettoit á Y excommunication majeüre, & alors tout 
commerce lui étoit interdit avec les autres; il ne 
pouvoit ni étudier ni enfeigne'r, ni donnér ni prendre 
á loüage . II étoit réduit á-peu-prés dans l'état de ceux 
auxquels les anciens Romains interdifoient l'eau & 
le feu. II pouvoit feulement recevoir fa nourriture 
d'un petit nombre de perfonnes; & ceux om avoient 
quelque commerce avec lui durant le tems de fon 
excommunication , étoient foúmis aux.mémes peines 
ou á la méme excommunication , felón la fentence des 
juges. Quelquefois méme les biens de Texcommunié 
étoient confifqués & e m p l o y é s á des ufages facrés , 
par une forte & excommunication nommée chertm t 
dont nous allons diré un mot. Si quelqu'un mouroit 
dans Xexcommunication , on ne faifoit point de deuií 
pOur lui, & l'on marquoit, par ordfe de la juftice , 
le lieu de fa fépulture, ou d'une groíTe pierre ou d'un 
amas de pierres, comme pour fignifier qu'il avoit mé« 
rité d'étre lapidé. 

Quelques critiques ont diftingué chez les Juifs 
trois fortes ex Communications} exprirriéés par ceá 
trois termes, nidui, cherem , & fchammata. Le pre
mier marque Vexcommunication mineure , le fecond 
la majeure, & le troifieme fignifié uñé excommunica
tion au-diffus de la majeure, á laqiíellc on veut qu'ait 
été attachée la peine de mort, & dont perfonne ne 
pouvoit abfoudre. \Iexcommunication nidui dure 3 01 
jours. Le cherem eft une efpece de íéaggfavation de 
la premiere; il chafle Thomme de la íynagogué, & 
le prive de tout commerce civil. Eníin le fchammata. 
fe püblie au fon de 400 trompettes, &: ote toute 
efpérance de retour á la fynagogue. On croit que le 
tnaranatha dont parleS. Paul,, eíl la méme choíé que 
\c fchammata; mais Selden prétend que ees trois ter
mes foat fouvent fynonymes , & qu'á proprément 
parler les Hébreux n'ont jamáis eu que deux fortes 
aexcommunications, la mineure & la majeure. 

Les rabbins tireht la maniere Se le droit de l e u r i 
excommunications, de la maniere dont Débora & Ba-
rac maudilTent Meroz, homme qui, felón ees doc-
teürs, n'áírifta pas les Ifraélites. Voici cé qu'on en 
lit dans le Livre des juges, ch, v. v. 2 3 . 'Mau'dijjê  Me? 
roí, ^ l'angé du Séigneur : ma'udijfei ceux qiii s'afi 
feyeront auprh de lui, parce qu'ils ne font pas venus aít 
fecfliirs du Seigneur avec les forts. Les rabbins voyent 
évidemment, á ce qu'ils prétendent, dans ce paíTa-
ge ^ IO Jes malédiflións qüe l'on prononce contre les 
excoenmuniés; i0 cellgs qui fOmbem fur íes períon-
hes qui s alTeyent aupfés d'eúx plus prés qu'á la dif-
tance de quatre coudées; 30 la déclaration publique 
ducrime de rexcommunié, comme on cíit dans le 
texte cité , que Mérozn'eft pas venu á la guerre du 
Seigneur; 40 enfin la publication de la lentence á 
fon de trompe, comme Barac excommunia, dlt-on , 
Méroz au fon de 400 trompettes : mais toutes ees 
cérémonies font recentes. 

lis croyent encoré que le patriarche HénOch eíl 
l'auteur de la formule de la grande excommunication 
dont üs fe fervent encoré 4-préfent, qu'elle lew? 
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a été tranfmife par une tradition tión Iflteírompue 
depuis Henoch jufqu'aujourd'hui. Selden, liv. I F . 
ch, vij. de jure natur. & gent, nous a confervé cette 
formule üexcommunication, qui eft fort longue, & 
porteavec elle des carafteres évidens de fuppofition. 
11 y eft parlé de Moyfe, de Jofué, d'Elifée, de Giezi, 
de Barac., de Meroz , de la grande fynagogue , des 
anges qui préíident á chaqué mois de l'année, des 
livres de la loi, des 390 préceptes quiy íbnt conte-
nus, &c. toutes chofes qui prouvent que íi Hénoch 
en eft le premier auteur, ceux qui font venus aprés 
lui y ont fait beaucoup d'additions. 

Quant á rabíblution de Vexcommunlcadon, elle 
pouvoit étre donnée par celui qui avoit prononcé 
Vexcommunication, pourvü que Texcommunié füt 
touché de repentir, & qu'il en donnát des marques 
íinceres. On ne pouvoit abíbudre que préfent celui 
qui avoit été excommunié préfent. Celui qui avoit 
ete excommunié par un particulier, pouvoit étre 
abfous par trois hommes á fon choix, ou par un feul 
juge public. Celui qui s'étoit excommunié foi-méme, 
ne pouvoit s'abfoudre foi-méme, á moins qu'il ne fút 
éminent en fcience ou difciple d'un fage ; hors ce 
cas, il ne pouvoit recevoir fon abfolution que de dix 
perfonnes choifies du milieu du peuple. Celui qui 
avoit été excommunié en fonge, devoit encoré em-
J>loyer plus de cérémonies: il falloit dix perfonnes 
favantes dans la loi & dans la fcience du talmud; 
s'il nes'entrouvoit autant dans le lieu de fa demeure, 
i l devoit en chercber dans l'étendue de quatre miile 
pas; s'il ne s'y enrencontroitpointaffez, il pouvoit 
prendre dix hommes qui fuffent lire dans le Penta-
teuque; ou, á leur défaut, dix hommes, ou tout au 
imoins trois. Dans Vexcommunication encourue pour 
caufe d'offenfe , le coupable ne pouvoit étre abfous 
cue la partie léfée ne füt fatisfaite : fi par hafard élle 
etoít morte, Texcommunié devoit fe faire abfoudre 
par trois hommes choifis, ou par le prince du fan-
ftédrin. Enfin c'eft á ce dernier qu'il appartient d'ab-
foudre de Vexcommunicatiompwnoncée par un incón-
nu. Sur Vexcommunication des Julfs on peut confulter 
l'ouvrage de Selden, de Synedriisj Drufius , de novem 
Jecí. lib. I I I . c. xj , Buxtorf, epifi. hebr. le P. Morin, 
depotnit. \a. continuat. deVhiJl. des Juifs, yzr M, Baf-
nage,; la dijftrtation de dom Calmet fur les 'fupplkes 
des Juifs ; & fon dicíionnaire de la Bible } au mot E x -
COMMUNICATION. 

Les Chrétiens dont la fociété doit étre, fuivant 
l'inftitution de Jefus-Chrift, tres-puré dans la foi & 
dans les mceurs, ont toújours eu grandfoin de fépa-
írer dé leur communion les hérétiques &; Ies perfon
nes coupables de crimes. Relativement á ees deux 
objets, on diftinguoit dans la pñmitive Eglife Vex-
£ommunication medicinale., de Vexcommunication mor-
tetle. On ufoit de la premiere envers les pénitens que 
l'on féparoit de la communion, jufqu'á ce qu'ils euf-
fent fatisfait á la pénitence qui leur étoit impofée.; 
L a feconde étoit portée contreles hérétiques j & 
les pécheurs impénitens Screbelles á FEglife. C'eft 
á cette dernlere forte Vexcommunication que fe^ap^ 
portera tout ce qui nous refte á diré dans cet article. 
Quant a Vexcommunication méüiriafe , v'oyei PENI-
^TENCE (S" PÉNITENS. -

Vexcommunication mortelle en general eft une 
cenfure ecclélíaftique qui prive un fídele en tout, 
TDU en partie, du droit qu'il a fur les biens communs 
de l'Egliíe, pour le punir d'avoir defobéi á l'Eglife 
dans une matiere grave. Depuis les decrétales, on 
a diftingué deux «¡fpeces Vexcommunication ; Pune 
maieure, & l'autre minéure. La majeure eft propre-
ment celle dont on vient de voir la définition, par 
Jaquelle un fidele eft retranché du corps de l'Eglife, 
jufqu'á ce qu'il ait mérité par fa pénitence d'y ren-
írer, yixsmmunUation minaure eft celle qui s'en-
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court par la communication avec un excommunié 
d'une excommunication majeure, qui a été légitime-
ment dénoncée, L'efFet de cette derniere excom
munication ne prive celui qui l'a encourue que du 
droit de recevoir les facremens, & de pouvoir étre 
pourvü d'un bénéíice. 

Le pouvoir d'excommunler a été donné á l'Eglife 
dans la perfonne des premiers pafteurs; il fait partie 
du pouvoir des clés que Jefus-Chrift méme conféra 
aux apotres immédiatement & dans leur perfonna 
aux évéques, qui font les fucceffeurs des apotres. 
Jefus-Chrift, en S. Matthieu, ch. xviij. -fy. i j . fi- ¡g, 
a ordonné de regarder comme un payen & un publi-
cain, celui qui n'écouteroit pas l'Eglife. S. Paul ufa 
de ce pouvoir, quand il excommunia l'inceftueux de 
Corinthe ; & tous les apotres ont eu recours á ce 
dernier remede, quand ils ont anathématifé ceux qui 
enfeignoient une mauvaife doftrine. L'Eglife a dans 
la fuite employé les mémes armes, mais en mélant 
beaucoup de prudence & de précautions dans l'ufa-
ge qu'elle en faifoit; il y avoit méme différens degrés 
Vexcommunication, fuivant la nature du crime & de 
la defobéiíTance. II y avoit des fautes pour lefquelles 
on privoit les fideles de la participation au corps 8c 
au láng de Jefus-Chrift, fans les priver de la commu
nion des prieres. L'évéque qui avoit manqué d'affif-
ter au concile de la province, ne devoit avoir avec 
fes confreres aucune marque extérieure de commu
nion jufqu'au concile fuivant, fans étre cependant 
féparé de la communion extérieure des fideles de fon 
diocéfe, ni retranché du corps de l'Eglife. Ces pei
nes canoniques étoient, comme on voit, plütót mé-
dicinales que mortelles. Dans la fuite, Vexcommuni
cation ne s'entendit que de I'anathéme, c'eft-á-dire 
du retranchement de la fociété des fideles; & les fu-
périeurs eccléíiaftiques n'uferent plus avec tant de 
modération des foudres que l'Eglife leur avoit mis 
entre les mains. 

Vers le neuvieme liecle on commen^a á employer 
les excommunications pour repouffer la violence des 
petits feigneursqui, chacun dansleurs cantons,s'é-
toient érigés en autant de tyrans ; puis pour défen-
dre le temporel des eccléíiaftiques, & enfin pour tou
tes fortes d'aíFaires. Les excommunications encourues 
de plcin droit, & prononcées par la loi fans procé-
dures & fansjugement, s'introduifirent aprés la com-
pilatioh de Gratien, & s'augmenterent pendant un 
certain tems d'année en année. Les effets de Vex
communication furent plus terribles qu'ils ne I'avoient 
été auparavant; on déclara- excommuniés tous ceux 
qui avoient quelque communication avec les excom
muniés.. Grégoire V I L & quelques-uns de fes fuccef
feurs ̂ ponfferent 1,'efFet de Vexcommunication.jufqu'k 
prétendre qu'un rpi excommunié étoit privé de fes 
états ? 6c.que fes fujets n'étoient plus obligés de lui 
obéir.^';,^^: .¿0 1 •['-•r-^tot al inab u :•' .|:'.•<-;V'fct faht 

Ce n'eft pas une queftion, li un fonyerain peut &' 
doit méme étre excommunié en certains cas graves, 
oü l'Eglife eft en droit d'infliger des peines fpirituel-
les á fes enfans rebelles-, de quelque qualité ou con-
ditlon qu'ils foient: mais aum comme ees peines font 
purement fpirituelles, c'eft en connoítre mal la na
ture Skabufer du pouvoir qui les inflige, que de pré
tendre qu'elles s'étendent jufqu'au temporel, & qu'el
les renverfent ees droits effentiels & prinutifs, q"* 
lient les fujets á leur fouverain, . • , . 
. Eqoutons, fur cette matiere un écrivaín'ex|tréme-
ment judicieux, 8c qui nous fera fentir vivement les 
conféquences aíireufes de l'abus du pouvoir d'ex-
communier les fouverains, en prétendant foütenir 
les peines fpirituelles par les temporelles: c'eft 
Tabbé Fleuri, qui dans fon difcours fur l'hiftoire ec-
cléfiaftique, depuis l'an 600 juíqu'á l'an 1200, s'ex-
prime ainfi: « J'ai remarqué que les évéques em-

» ployoient 
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» ployoíent le bras feculier pour forcer Ies pécheurs 
» á pénitence, & que les papes avoient commence 
»» plus de deux cents ans auparavant á vouloir par 
» autorité regler les droits des couronnes; Grégoire 
» VIL fuivit ees nouvelles máximes, & les pouffa 
»> encoré plus loin , j)retendant ouvertement que, 
»> comme pape, il étoit en droit de dépofer les í o u -
»> verains rebelles á l'Eglife. II fonda cette prétention 
» principalement fur Vexcommunication. On doit évi-
>» ter les excommuniés , "n'avoir aucun commerce 
w avec eux, ne pas leur parler, ne pas méme leur 
» diré bon jour, fuivant l'apótre S. ]ean,¿p. I I . c.j.• 
» done un prince excommunié doit étre abandonné 
»> de tout le monde; il n'eft plus permis de lui obéir, 
w de recevoir fes ordres, de I'approcher; il eíl exclus 
» de toute fociété avec Ies Chretiens. II eft yrai que 
» Grégoire V I L n'a jamáis fait aucune décifion fur 
M ce point; Dieu ne Ta pas permis: il n'a prononcé 
» formellement dans aucun concile, ni par aucune 
» decrétale, que le pape ait droit de dépofer les rois; 
» mais il Ta fuppofe pour coní lant , comme d'autres 
M máximes auífi peu fondées, qu'il croyoit certaines. 
»> II a commence par les faits & par TcxécutioH. 

» II faut avoüer, continué cet auteur, qu'on étoit 
» alors tellement prévenu de ees máximes, que les 
» défenfeurs de Henri IV. roi d'Allemagne fe re-
»tranchoient á diré, qu'un fouverain ne pouvoit 
»> étre excommunié. Mais il étoit facile á Grégoire 
» V I L de montrer que la puiflance de lier & de délier 
»> a été donnée aux apotres généralement, fans dif-
w tinftion cié períbnne, & comprend les princes com-
»» me les autres. Le mal eft qu'il ajoutoit des propo-
» fitions exceffives. Que l'Eglife ayant droit de j uger 
»> des chofes fpirituelles, elle avoit, á plus forte rai-
» fon, droit de juger des temporelles: que le moin-
» dre exorcifte eft au-deffus des empereurs, puifqu'il 
»> commande aux démons: que la royauté eftl'ou-
b» vrage du démon, fondé fur l'orgueil humain; au 

lien que le facerdoce eft l'ouvrage de Dieu: enfin 
•> que le moindre chrétien vertueux eft plus vérita-
<w blement roi, qu'un roi criminel; parce que ce prin-
» ce n'eft plus un roi, mais un tyran: máxime que 
»> Nicolás Ier. avoit avancée avant Grégoire V I L & 
M qui femble avoir été tirée du livre apocryphe des 
» conftitutions apoftoliques, oii elle le trouve ex-

preffément. On peut lui donner un bon fens, la 
•» prenant pour une expreffion hyperbolique , com-
i» me quand on dit, qu'un mécbant homme n'eft pas 
>» un homme: mais de telles hyperboles ne doivent 
» pas étre réduites en pratique. C'eft toutefois fur 
» ees fondemens que Grégoire VIL prétendoit en gé-
'» néral, que fuivant le bon ordre c'étoit l'Eglife qui 
» devoit diftrlbuer les couronnes & juger les fouve-
» rains, & en particulier il prétendoit que tous les 
»• princes chrétiéns étoient vaflaux de l'églife romai-
» ne, lui devoient préter ferment de fidélité & payer 
»tribut. 

» Voyons maintenant les conféquences de ees 
» principes. II fe trouve un prince indigne & chargé 
» de crimes, comme Henri IV. roi d'Allemagne; car 
*> je ne prétens point le juftifier. II eft cité á Rome 
M pour rendre compte de fa conduite ; il ne compa-
» roit point. Aprés pluíieurs citations, le pape l'ex-
» communie: il méprife la cenfure. Le pape le dé-
» clare déchü de la royauté, abfout fes fujets du fer-
» ment de fidélité, leur défend de lui obéir, leur per-
»> metou kur ordonne d'élire un autre roi. Qu'en ar-
M rivera-t-il ? Des féditions, des guerres civiles dans 
»> l'état, des fchifmes dans l'Eglife. Allons plus loin: 
» Un roi dépofé n'eft plus un roi: done, s'il continué 
» á fe porter pour roi, c'eft un tyran, c'eft-á - diré un 
» ennemi public , á qui tout homme doit courir fus. 
» Qu'il fe trouve un fanatique, qui ayant lú dans 
»>Plutarque la viede Timoléonou deBrutus, fe per-

Tomt V I . 
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» fuade que ríen n'eft plus glorieux que de délívrer 
» fa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples 
» de l'Ecriture, fe croye fufeité comme Aod , ou 
» comme Judith, pour affranchir le peuple de Dieu: ¡ 
» voilá la vie de ce prétendu tyran expofée au ca-
» price de ce vifionnaire, qui croira faire une añion 
» héroique, & gagner la couronne du martyre. II n'y 
« en a , par malheur, que trop d'exemples dans l'hi-
» ftoire des derniers fíceles • & Dieu a permis ees 
» fuites affreufes des opinions fur Vexcommunicationy 
» pour en defabufer au moins par l'expérience. 

» Revenons done aux máximes de la fage anti-
» quité. Un fouverain peut étre excommunié com-
» me un particulier, je le veux; mais la prudence ne 
» permet prefque jamáis d'ufer de ce droit. Süppofé 
» le cas, trés-rare, ce feroit á I'évéque auffi-bien 
» qu'au pape, & Ies effets n'en feroient que fpiri-
» tuels c'eft-á-dire qu'il ne feroit plus permis au 
>> prince excommunié de participer aux facremens , 
» d'entrer dans l'églife, de prier avec les fideles, ni 
» aux fideles d'exercer avec lui aucun añe de reli-
» gion: mais les fujets ne feroient pas moins obligés 
» de lui obéir en tout ce qui ne feroit point contrai-
»re á la loi de Dieu. On n'a jamáis prétendu, au 
» moins dans les íiecles de l'Eglife les plus éclairés, 
» qu'un particulier excommunié perdit la propriété 
» de fes biens, ou de fes efclaves, ou la puiflance pa« 
» ternelle fur fes enfans, Jefus-Chrift ,-en établiffant 
» fon évangile, n'a rien fait par forcé, mais tout par 
» perfuafion, fuivant la remarque de S. Auguftin; il 
» a dit que fon royanme n'étoit pas de ce monde, & 
» n'a pas voulu íe donner feulement l'autorité d'ar-
» bitre entre deux freres; il a ordonné de rendre á 
» Céfar ce qui étoit á Céfar, quoique ce Céfar fíit 
» Tibere, non-feulement payen, mais le plus mécbant 
» de tous les hommes : en un mot il eft venu pour 
» réformer le monde , en convertiflant les cceurs , 
» fans rien changer dans l'ordre extérieur des chofes 
» humaines. Ses apotres 6c leurs fucceffeurs ont fuivi 
» le méme plan, éc onttoújours préché aux particu-
» liers d'obéir aux magiftrats & aux princes, & aux 
» efclaves d'étre foümis á leurs maitres bons ou mau-
» vais, chrétiéns ou infideles w. 

Plus ees principes font inconteftables, & plus on 
a fenti, fur-tout en France, que par rapport á 1'«*-
communication il falloit fe rapprocher de la difcipli-
ne des premiers ñecles, ne permetíre d'excommu-
nierque pour des crimes graves & bien prouvés; 
diminuer le nombre des excommunications pronoiv-
cées de plein droit; réduire á une excommunication 
mineure la peine encourue par ceux qui communi-
quent fans néceffité avec les excommuniés dénon-
cés; & enfin foíitenir que Vexcommunication étant 
une peine purement fplrituelle, elle ne difpenfe point 
les fujets des fouverains excommuniés de l'obéiffan-
ce düe á leur prince, qui tient fon autorité de Dieu 
méme; & c'eft ce qu'ont conftammehtreconnu non-
feulement les parlemens, mais méme le clergé d̂ . 
France, dans les excommunications de Boniface Vllfv 
contre Philippe-le-Bel; de Jules IL contre Louis X I I ; 
de Sixte V. contre Henri I I I ; de Grégoire XIII . con
tre Henri I V ; & dans la fameufe aCemblée du clergé 
de 1682. 

En effet, les canoniftes nouveaux qui femblent 
avoir donné tant d'étehdue aux effets de Vexcommu-. 
nication , & qui les ont renfermées, dans ce vers 
technique: 

Os , orare , vale, communio, menfa negatur. 
c'eft-á-dire qu'on doit refufer aux excommuniés la 
converfation, la priere, le falut , la communion, 
la table , chofes pour la plüpart purement civiles 
& temporelles; ees mémes canoniftes fe font relá-
chés de cette févérité par cet autre axiome auífi ex-, 
primé en forme; de vers; 
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Iftlle, lex , humilc, res ignoraía , ntujji. 

q̂ui fignifie que la défenfe n'á point de lieu entre 
le mari & la femme , entre les parens, entre les fu-

'Jets & le prince; & qu'on peut eommuniquer avec 
un cxcommunié fi Ton ignore qu'il le foit, ou qu'il 
y ait lieu d'efpérer qu'en converfant avec lui, on 

Íiourra le convertir; ou enfin quand les deyoirs de 
a vie civile ou la néeeflité l'exígent. C'eñ ainfi que 

Franjois premier conimuniqua toüjours avec Henri 
V I I I . pendant plus de dix ans , quoique ce dernier 
fouverain eüt été íblennellement excommunié par 
Clément V I L 

D e - l á le concile de París, en 829 , confirme une 
crdonnance de Juítinien, qui défend d'excommunier 

5[uelqu'un ayant de pronver qu'il eíl dans le cas oü , 
elon les canons, on eft en droit de proceder contre 

lui par excommunication. Les troiíieme & quatrieme 
conciles de Latran & le premier concile de Lyon, 
en 1245, renouvellent & étendent ees reglemens, 
Selon le concile de Trente, fejf. z ó , c. iij. de reform. 
Y excommunication ne peut étre mife en ufage qu'a-
vec beaucoup de circonfpeélion, lorfque la qualité 
du délit l'exige, & aprés deux monitions. Les con
ciles de Bourges en 1584, de Bordeaux en 1583, 
d'Aix en 1585 , de Touloufe en 1590, & de Nar-
bonne en 1609, confirment & renouvellent le de-
cret du concile de Trente, & ajoútent qu'il ne faut 
avoir recours aux ceníures , qu'aprés avoir tenté 
inutilement tous les autres moyens. Enfin la cham
bre eceléfiaílique des états de 1614, défend aux 
évéques ou á leurs ofHciaux , d'oñroyer monitions 
Ou excommunications , finon en matiere grave & de 
conféquence, du clergé, tom. F I I . pag, C)$Q. 
& fuiv. 1107. & fuiv. 

Le cas de)?excommunication contre le prince pour-
foit avoir lieu dans le fait, & jamáis dans le droit; 
car par la Jurilprudence re9Úe dans le royanme, & 
píeme par le clergé, les excommunications que les 
papes décernent contre les rois & les fouverains, 
ainfi que les bulles qui les prononcent, font rejettées 
en France comme nuiles. M¿m. du clergé, tom. V I , 
pag.$$8. & 100S, 

Elles n'auroient par conféquent mil effet, quant 
au temporel. C'eft la doftrine du clergé de France, 
affemblé en 1682, qui dans le premier de fes quatre 
fameux arríeles, declara que les princes & les rois 
«e peuvent étre, par le pouvoir des c lés , direñe-
fnent ou indireélement dépofés, ni leurs fujets dé-
íiésdufermentdefidélité. Doñrine adoptée par tout 
le clergé de France, & par la faculté deThéologie 
de París. Libere, de Véglife gallic. art. i3, 

« On ne peut excommunier les officiers du rol, 
dit M. d'Héricourt, lois eccléjiafi. de France , part. I . 
xh. xxij. art. 27. » pour tout ce qui regarde les fonc-
*> tions de leurs charges. Si les juges eceléfiafliques 
»> contreviennent á cette loi, on procede contre eux 
» par faifie de leur temporel. Le feul moyen qu'ils 
» puiffent prendre,s'ils fe trouventléfés parles ju-
»> ges royaux inférieurs, c'ell de fe pourvoir au par-

lement; fi c'eft le parlement dont les eceléfiafti-
» ques croyent avoir quelque fujet de fe plaindre, 
» ils doivent s'adrefler au roi; ce qui n'auroit point 
» de lieu, fiunjugeroyal entreprenoit de connoítre 
» des chofes de la foi, ou des matieres purement 
» fpirituelles, dont la connoiffance eft refervée en 
»> France aux tribunaux eceléfiaftiques: car dans ce 
» cas les juges d'églife font les vengeurs de leur ju-

» rifdiftion , & peuvent fe fervir des armes que l'E-
» glife leur meí entre les mains ». 

Comme nous ne nous propofons pas de donner 
ici un traité fomplet de Y excommunication, nous nous 
contenterons de rapporter les principes les plus gé-
néraux, les plus sürs, & les plus conformes aux ufa-
íages du royaume far egtt^ giatifre* 
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j Loríque dans une loi ou dans un jugement ecelé

fiaílique on prononce la peine de ^excommunica
tion , la loi ou le jugement doivent s'entendre de 
Vexcommunication majeure qui retranche de la com-
munion des fideles. 

excommunication eft-^rononcée ou par la loi qui 
déclare que quiconque contreviendra á fes difpofi. 
tions, encourra de plein droit la peine de Vexcommu, 
mcation, fans qu'il foit befoin qu'elle foit prononcee 
parle juge; ou elle eft prononcée par uiíe fentence 
dujuge.Les canoniftes appellent lapremiere excom
munication, latee fentenda ; & la feconde, excommu
nication ferendeeJéntentice. II faut néanmoins obferver 
que comme on doit toüjours reftraindre Ies lois pé
nales , Vexcommunication n'eft point encourue de 
plein droit, á moins que la loi ou le canon ne s'ex-
prime fur ce íujet d'une maniere fi précife, que Ton 
ne puiffe douter que l'intention du légiílateur n'ait 
été de foümettre par le feul fait á ¥ excommunication, 
ceux qui contreviendront á la loi. 

Les excommunications prononcées par la loi, n'e-
xigent point de monitions préalables ou monitoires j 
mais Ies excommunications á prononcer par le juge, 
en exigent trois, faites dans des intervalles conve-
nables. Voyê  MONITOIRE. 

On peut attaquer une excommunication, ou com
me injufte, ou comme nulle: comme injufte, quand 
elle eft prononcée pour un crime dont on eft inno-
cent, ou pour un fujet fi leger, qu'il ne mérite pas 
une peine fi grave: comme nulle, quand elle a été 
prononcée par un juge incompétent, pour des affai-
res- dont ii ne devoit pas prendre connoiffance, & 
quand on a manqué á obferver les formalités pref-
crítes par les canons & les ordonnances. Néanmoins 
^excommunicationj méme injufte, eft toüjours á crain, 
dre; & dans le for extérieur, i'excommunié doitie 
conduire comme fi Mexcommunication étoit légititne» 

Le premier effet de Mexcommunication eft que I'ex
communié eft féparé du corps de l'Eglife, & qu'il 
n'a plus de part á la communion des fideles. Les fui-
tes de cette féparation font que Texeommunié ne 
peut ni recevoir ni adminiftrer les facremens, ni mé
me recevoir aprés fa mortlafépulture eceléfiaftique, 
étrepourvüde bénéficespendant fa vie ou en confé* 
rer, ni étre élüpour les dignités, ni exercer la jurifdic-
tion eceléfiaftique. On ne peut méme prier pour lui 
dans les prieres publiques de l'Eglife: & de - la vient 
qu'autrefois on retranchoit des dyptiques les noms 
desexcommuniés. f ó y . D v P T i Q U E S . II eft méme de-
fendu aux fideles d'avoir aucun commerce avec les, 
excommuniés : mais comme le grand nombre des 
excommunications encourues par le feul fait avoien.t 
rendu trés-difficile l'exécution des canons qui dé-
fendent de eommuniquer avec des excommuniés, le 
pape Martin V . fit dans le concile de Conftance une 
conftitution qui porte, qu'on ne fera obligé d'évitec 
ceux qui font excommuniés par le droit, ou par une 
fentence du juge, qu'aprés que Y excommunication 
aura été publiée, & que I'excommunié aura été dé-
noncé nommément. On n'excepte de cette regle que 
ceux qui font tombés dans ¥ excommunication pour 
avoir frappé un clerc, quand le fait eft fi notoire 
qu'on ne peut le diífimuler, ni le pallicr par aucune 
excufe quelque qu'elle puiffe étre. La dénonciation 
des excommuniés nommément, doit fe faire á la 
meffe paroilfiale pendant plufieurs dimanches con-
fécutifs; & les fentences ^excommunication doivent 
étre aíHchées aux portes des églifes, afín que ceux 
qui ont encouru cette peine foient connus de tout 
le monde. Depuis la bulle de Martin V. le concile 
de Bále renouvella ce decret, avec cette différence 
que, fuivant la bulle de Martin V. On n'excepte de 
la loi, pour la dénonciation des excommuniés, que 
ceux qui ont frappé not wejncnt un cjerc , qu'on eft 



E X C 
oblige •d'évitcr des qu'on fait qu'ils óat commis ce 
«rime; au lieu que le concile de Bale veut qu'on evi
te tous ceux qui font excommuniés notoires, quoi-
qu'ils n'ayent pas été publiquement dénoncés. Cet 
article du concile de Bale a été inféré dans la prag-
matique fans aucune modification, &C répété mot 
pour mot dans le concordat. Cependant on a toü-
jours obfervé en France de n'obliger d'éviter les ex
communiés que quand ils ont été nommément dé
noncés , méme par rapport á ceux dont Vexcdmmuni-
cation eft connue de tout le monde, comme celle 
des períbnnes qui font profeífion d'héréfie. Foye^ 
CONCORDAT & PRAGMATIQUE. 

Avant que de dénoncer excommunié celui qui a 
encouru une excommunication late fementiat , il 
faut le citer devant le juge ecdéíiaílique, afín d'e-
xaminer le crime qui a donné lien á Vexcommunica-
tion , & d'examiner s'il n'y auroit pas quelque moyen 
légitime de défenfe á propofcr. Au refté , ceux qui 
communiquent avec un excommunié dénoncé, foit 
pour le fpirituel, foit pour le temporel, n'encourent 
qu'une excommunication mineure. 

Des qu'un excommunié dénoncé entre dans l 'E-
glife, on doit faire ceífer l'office divin ; en cas que 
l'excommunié ne veuille pas fortir , le prétre doit 
méme abandonner l'autel; cependant s'il avoit com-
mencé le canon, il devroit continuer la facrifice juf-
qu'á la communion inclufivement, aprés laquelle il 
doit fe retirer á la facriftie pour y réciter le refte 
des prieres de la meffe : tous les canoniftes convien-
nent qu'on doit en ufer ainíi. 

Dans la primitive Eglife, la forme ÓL excommuni
cation étoit fort fimple : les évéques dénor^oient aux 
fideles les noms des excommuniés , & leur interdi-
foient tout commerce avec eux. Vers le jx. fiecle , 
on accompagna la fulmination de Vexcommunication 
d'un appareil propre. á infpirer la terreur: douze pre-
tres tenoient chacun une lampe á la main, qu'ils jet-
toient á terre & fouloient aux piés: aprés que l'évé-
que avoit prononcé Vexcommunication , on fonnoit 
une cloche, & l'évéque & les prétres proféroient 
des anathémes & des malédiftions. Ces cérémpnies 
ne font plus guere en uí'age qu'á Rome, oii tous les 
ans le jeudi-faint, dans la publication de la bulle in 
cana Domini {yoye^ B U L L E ) , l'on éíeint & l'on brife 
un cierge : mais Vexcommunication en foi n'eíl pas 
moins terrible & n'a pas moins d'eíFet, foit qu'on 
obíérve ou qu'on omette ces formalités. 

L'abfolution de Xexcommunication étoit ancienné-
ment réfervée aux évéques : maintenant il y a des 
excommunications dont les prétres peuvent relever: 
¡1 y en a de réfervées aux évéques, d'autres au pape. 
L'abfolution du moins íblennelle de Vexcommunica
tion eftauffi accompagnée de cérémonies. Lorfqu'on 
s'eíl aíTúré des difpolitions du pénitent, l'évéque 
la porte de l'églife , accompagné de douze prétres 
en furplis, fix á fa droite .& fix á fa gauche, lui de
mande s'il veut fubir la pénitence ordonnée par les 
canons, pour les crimes qu'il a commis; il demande 
pardon, confeíTe fa faute , implore la pénitence , & 
jromet de ne plus tomber dans le defordre: enfuite 

: 'évéque affis & couvert de fa mitre récite les fept 
pfeaumes avec les prétres, & donne de tems en tems 
des coups de verge ou de baguette á l'excommunié, 
puis il prohonce la formule d'abfolution qui a été 
déprécative jufqu'auxiij. fiecle, Scquidepuis ce tems 
láeftimpérative ou con9ue en forme de lentence; 
enfin il prononce deux oraifons particulieres , qui 
tándem á rétablir le pénitent dans la poffeífion des 
biens fpirituels dont il avoit été privé par Vexcommu
nication. A l'égard des coups de verges fur le péni
tent , le pontifical qui prefcrit cette cérémonie, com
me d'ufage á Rome , avertit qu'elle n'eft pas re^ue 
par-tout, & ce fait eíl juftifie par plufieurs ritueis 

ponu F I , 
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des églifes de France > tels que celui de Troyes en 
1660 , & celui de Toul en 1700. 

Lorfqu'un excommunié a donné avant fa mort deá 
fignes finceres de repentir, on peut lui donner aprés 
fa mort l'abfolution des cenfures qu'il avoit encoü». 
rúes. 

Comme un excommunié ne peut efter en juge-
ment, on lui accorde une abfolution indicielle ou 
abfolutio ad cautelam , pour qu'il püiffe librement 
pourfuivre une afFaire en juílice : cette exceptioh 
n'eft pourtant pas re^ue en France dans lestribunaux 
féculiers. C'eft á celui qui a prononcé XexcommunU 
catión, ou á fon fuccelTeur, qu'il appartient d'en don
ner l'abfolution. Sur toute cette matiere de êxcom
munication , on peut confulter le pere Morin, de pa-
nit, Eveillon, traite des cenfures; M. Dupin, de antiq, 
ecclef. difcipl. differt. de excomm. l*excellent ouvrage 
de M. Gibert, intitulé, ufage de téglife gallicane , 
contenant les cenfures ; les lois eccléflafl. de France, par 
M. d'Héricourt ¡premiere part. chop. xxij. & le nou-
velabregédes mémoires du clergé, au mot cenfures. (6?) 

Lifez aufli le traité des excommunications, par Col-
let, Dijon 1689, in-12. & qui a été réimprimé de-
puis á Paris. Cette matiere eft digne de l'attention 
des fouverains , des fages, & des citoyens. On ne 
peut trop refléchir fur les effets qu'ont produit les 
foudres- de Vexcommunication, quand elles ont trou-
vé dans un état des matierés combufiibles, quand les 
raifons politiques les ont mifes en oeuvre, & c[uand 
la fuperfiition des tems les ont fouffertes. Grégoirf 
V. en ^98 , excommunia le roi Robert, pour avoir 
époufé ía párente au quatrieme degré ; mariage en 
foi légitime, & des plus néceflalres au bien de l'état. 
Tous les évéques qui eurent part á ce mariage , al-
lerent á Rome faire fatisfadion au pape : Ies peu-' 
pies, les courtifans mémes feféparerent duroi; & les 
perfonnes qui furent obligées de le fervir ̂  purifierent, 
par le feu, tomes les chofes qu'il avoit touchées. 

Peu d'années aprés en i09 i ,Urbain I I . excom
munia Philippe I . petit-fíls de Robert, pour avoic, 
quitté fa párente. Ce dernier pronon^a fa fentence 
düexcommunication dans les propres états du roi , i 
Clermont en Auvergne, oíi fa fainteté venoit cher-: 
cher un afyle; dans ce méme concile oii.eUe précha 
la croifade, & oü pour la premiere fois le nom de 
pape fut donné au chef del'Eglife , á rexclufion des 
évéques qui le prenoient auparavant. Tant d'autres 
monumens hiftoriques , que fourniíTent les fieelesi 
pafíes fur les excommunications , & les interdits des 
royaumes, ne feroient cependant qu'une connoiflan-
ce bien ftérile, fi on n'en chargeoit que fa mémoire. 
Mais il faut envifager de pareils faits d'un oeil phi-
lofophique, comme des principes qui doivent nous 
éclairer , & pour me fervir des termes de M. d'A-
íembert, comme des recueils d'expériences morales 
faites fur le genre humain. C'eft de ce cóté lá que 
rhiftoire devient une fcience utile & précieufe. Foy: 
HlSTOiRE. Addition de M. le Chevulier D E JA U~ 
C O U R T . 

ÉXCOMPTE ou E S C O M P T E , f. m.pecunice remif 
fio fiJurifp?) eft la remife que fait le porteur d'une 
lettre ou billet de change d'une partie de la dette, 
lorfqu'il en demande le payement avant l'échéance, 
ou que la dette eft douteufe & diíficile á exiger. 
Uexcompte differe du change en ce que celui-ci fe 
paye d'avance , au lieu que Vefcompte fe paye á. 
mefure que l'on s'acquitte: Vefcompte eíl fouvent un 
détour que l'on prend pour colorerl'ufure. 

Ón appelle aufli ê coOT/ze dgnsle Commerce, lorf
qu'un marchand prend de la marchandife á crédit 
pour trois, fix, neuf, douze ou quinze mois , á la 
charge d'en faire l'excompte á chaqué payement, c'eft-
á-dire de rabattre fur le billet deux & demi pour cent, 
qui tiennent lieu d'intérét, á-proportion qu'il paye, 

F f i i 
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foyei le parfait négociatit de Savary , Bárreme , & 
ci-aprls ExcOMPTER , & ci-devant ÉSCOMPTE. {A) 

E X C O M T E R ou ESCOMPTER , verb. a£l. 
rifprud.') c 'ell faire l'efcompte ou diminution d'une 
íbmmé lur ime lettre ou billet de change. 

On appeile auffi cxcompter, vendré de ees fortes 
d'effets lür la place, au-deíTous de leur valeiír, pour 
acquiíter quelqlie dette. Foycici-defusExcouvi^, 

E X C O R I A T I O N , f. £ {Mcdecim.) dépoilillement 
de l'épiderme ou du repli de la peau, tant des parties 
externes que des parties internes , par quelque cau-
fe míe ce Ibit. 

Comme toutes les parties doiiées de ínouveínent 
6¿ de fentiment, font revétues ou de répiderme, 
o u d'une membrane fine & déliée qui les tapiffe, 
o u de mucoíité qui leur fert de liniment; cette épi-
derme, cette membrane fine, cette mucofité, peu-
Vent étre emportées par des accidens , des frote-
mens externes , ou par des remedes internes corro-
fifs : en un mot, l'épiderme s'excoriera par toute 
forcé capable deproduire cette abralion, comme par 
írotement violent, par des matieres acres, par le 
croupiffementdes humeurs, la colliquation, la mor̂  
tification, labrülure. 

La partie dépouiilée reffent alors de la douleuf, 
de la chaleur, de l'ardeur, de la cuiffon, de l'inflam-
mation i elle fe deíieche, fe retire, répand une tu-
meur tenue rougeátre , ferevét eníuite d'une croü* 
t e , jette du pus, s'ulcere, & forme une efeharre. 

On préviendra le mal en oignant la partie expO-
fée á un frotement violent, de quelque corps gras , 
pour la garantir. Onguérit le mal par la fuppreffion 
des caufes de l'excoriation, en. couvrant la partie éx-
coriée d'un topique huileux, onñueux, balíamique, 
ami des nerfs ; en l'étuvant avec un liquide un peu 
aílringent & antiputride ; en évitant tout áttouche-
ment, & l'expofition á l'air nud : dans les excoria-
tions internes , il faut injeñer ou prendre les reme
des les plus adouciífans. 

Voilá qui fuffit pour les excoriations. en general; 
ftiais il furvienr fréquemment aux enfans en parti-
culier , des rougeurs & des excoriations en différen-
tes parties du corps , fur-tout derriere les oreilles, 
au cóu &: aüx cuilíes, II eftbon d'indiquer ici le trai-
tement de ees fortes d!excoriations, qui font trés-com-
nuines. 

Celles des cuifíes provienneht ordinairement de 
l'acrimonie de Turine , qui á forcé de paffer fur l 'é
piderme l'enleve , & infeníiblement lailfe la peau 
délicate de ees jeunes créatures á découvert. Ota 
guérira ees excoriations, enbaífinant doucement deux 
outrois fois par jour les parties excoriées avec de 
l'eau tiede, qui diffoudra & emportera avec elle les 
fels acrimonieux qui en font caufe.On peut aüfli dé-
layer dans l'eau de la cérufe réduite en poudre fine, 
•tíe la craieou de l'ardoife calcinée, & l'appliquer íur 
la partie excoriée aprés la lotion. 

Mais fi l'inflammation & Vexceriation étoient con-
lidérables, i l feroit á-propos d'ufet enfomentation, 
deux ou trois fois par jour , de la folution de tro-
chifques de blanc de rhafis dans de l'eau de plantain; 
Fon aura foin en meme tems de né rien épargner 
pour que les parties foient feches, & pour qu'elles 
ne fe frotent point les unes contre les autres; ce que 
I'ori obtiendra en employant un peu d'onguent def-
ficatif rouge ou de diapompholyx, & én interpofant 
entre les parties des morceaux de vieux linge fin, 
chaud & fec. C ' e í l á la nourrice á avoir ce íbin & 
á y veiller avec attention. L'enfant ne fait que crier 
& pleurer, cehü du riche comme celui du pauvre, 
celui du prince, comme celui du berger. Anide de 
M. le Chevaüer D E J A U C O U R T. 

E X C O R T i G A T I O N , f. £ (Pkarmack.) eí l l'ac-
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tion de dépouiller quelque chofe de fa peau ou ¿cor
ee; on l'appelle aufii décortication. ^oy^ E C O R C E 
6* D É C O R T I C A T I O N . 

E X C R E M E N T , f. m. ( Medecine.) excrementum • 
ce terme eft employé dans un fens plus ou moins 
étendu : il fignifie, en général, toute matiere foit 
folide, foit fluide, qui eíl évacuée du corps des ani-
maux, parce qu'elle eíl furabondante, ou inutile ou 
nuifible. 

Le fang menftmel éíl une matiete exérémentitielle 
rejettée des vaiíleaux de lamaírice, oíi il étoit ramat 
fé en trop grande quántité. Les matieres fécales font 
pouflees hors du corps oíi elles ne peuvent étre d'au-
cune utilité pour l'économie anímale ,.étant dépouil-
lées de toutes les parties qui pourroient contribuer k 
la formation du chyle. L'urine, la matiere de la tranf-
piration, font aufll féparées de la maíTe des humeurs 
oii elles ne pourroient que porter la corruption, qu'
elles commencent á contrafter elles-mémes. Prefque 
toutes les humeurs excrémentitielles font formées des 
recrémens, qui ont degénéré k forcé de fervir aux 
ditFérens ufages du eorps* foyei RECRÉMENT , SE-
CRÉTION. 

Le mot excrimmt ̂  émplóyé feüí, eft plus particu-
lierement deftiné á défigner la partie groííiere, le 
marc des aíimens & des (ues digeftifs, dont l'évacua-
tion fe fait par le fondement: on y comprend auííi 
vulgairement l'urine : ce font les excrémens les plus 
abondans du corps humain , fous forme fenfible. 
^(yejfDÉJECTiON, TRANSPIRATION, URIÑE. ( ¿ ) 

EXCRÉMENS, (Chim.') ^oye^FÉCALE {Matiere')̂  
EXCRÉMENS , (Chimie & Atchimie.) Les Alchi-

miftes n'ont pas laiffé que de trávailler fur les ex
crémens humains; on a préteridu en tireí un fel au-
quel on a attribué de tres-grandes vertus : il faut,' 
dit-on, pour cela prendre des excrémens aprés qu'ils 
ont été féchés au foleil de l'été. On fait brúler cette 
matiere jufqu'á ce qu'ellé devienne noire; on en rem« 
plit des creufets ou po í s , & on la réduit en cendres 
au feu le plus violent, & de ees cendres Oñ tire un 
fel fixé. Ou bien, on prend des excrémens humains 
deflechés, on les arroíe avec de l'urine épaiííie par 
I'évaporation; onlailfe putréfier ce mélange, eníüi-
te on le met en diftillatioñ; on méle eníémble les 
différeris produits qu'on a obtenus, & on réitere plu-
lieurs fois le méme procédé. Ce travail eft trés-dé-
goü,tant& d'une parfaite inutilité, Foy, Teichmeye-r 
ri injlit* chimicp* \yx. Sel'áurea catena Hómeri. 

E X C R E M E N T E U X , E X C R E M E N T I E L , E X * 
C R E M E N T I T I E L , adj. font des épithetes fynony-
mes, quel'on donne en Medecine á toutes les ma
tieres qui font de la nature des excrémens eri géné
ral. Voye^ EXCRÉMENT. ( ¿ ) 

E X C R E T E U R & E X C R E T O I R E , fe dit des 
conduits par lefquels paffent les humeurs qui font 
féparées du fang. foye^ HUMEUR & GLANDE, 

E X C R E T I O N , f, f. terme de Medecine, qui fert á 
exprimer eri général 1'aéHon par laquelle les difFé-
renfes humeurs, qui ont été féparées du fang, font 
porté es hors des organes fecrétoires. ^bye{SECRÉ-
TION , E X C R E T O I R E , GLANDE. 

Le mot excrétion, eft auffi employé pour fignlfier 
particiüierement l'expiüíion deá matieres fécales , 
des uriñes, des fueurs. 

On donne aufli quelquefois le nom $excrétion á 
la matiere méme évacuée. f^ye^ExcRÉMENT. (d) 

^ E X C R O I S S A N C E , £ £ {Medecine.) fe dit en gé
néral de toute tumeur contre nature, qui fe forme 
par le méchaniñne de raecroiffement fur la furface 
des parties du corps; ainíi les vermes font des excroif-
fances, comme les fies, les polypes, les farcomes, 
&c. Foye^VERRUE, F l C , P O L Y P E , SARCOME. ( ¿ ) 

E X C U R S I O N , £ £ terme SAfironomie. Les cer-
cles üixcurjíon font des eereies paraileles á l'éelip^ 
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í ique, Sz places á une telíe diílancé de ce gíahd 
cercle, qu'ils renferment ou terminent i'efpace des 
plus grandes excurfions o u deviations des planetes 
par rapport á rédiptique. Ces cxcurfwns doivent 
Itre fixées á environ 7 degrés, parce quedes orbites 
des pianetes font fort peu inclinées á i'eclipíique, 
de forte que la zone qui renferme toutes ces orbites 
n'a qu'enviróñ fept degrés de largeur d'un cóté , & 
de l'autre. /'OJ'ÍÍ IMCLIÑAISON , C E R C L E . 

Les points oü une planete eí l dans fa plus grande 
ixcurfwn, fenomment limius. Foyei LlAÍITE. ( O ) 

E X C U S A T I O N , f, f. {Jurifprudence.) fe dit des 
raifons & moyens que quelqu'un allegué pour étre 
déchargé d'une tutelle , curatelle, ou autre charge 
publique, ^bye^TUTELLE, C U R A T E L L E , 

Lorfqu'on s'excufe feulement de compároítre eh 
perfonne en juílice, cette excufe s'appelle une exoi-
ne. / V K ^ EXOINE. ( ^ ) 

* E X C U S E , f. f. {Grammaire!) raifonou pretexte 
qu'on apporte á. celui qu'on a ofténfé, pour aíFoiblir 
á fes yeux la faute qu'on a commife. 

E X E d T , i . m, (Juri/p.) terme latin üfité commé 
fi-an^ois, en matiere eccleñaílique, pour exprimer 
la permiflion qu'un evéqufe donne á un pretré de 
fortir du diocele oü il a été oídonné. Le concile de 
Nicee , can. iS. & ly. celui d'Antioche, can. j . & 
celui de ChalcédoiM défendent aux clercsde quittef 
l'églife oíi ils ont éte ordonnés, faris la permiflion dé 
l'évéque; les évéques des autres diocéfes rie doivent 
point leur permettre de célebrer la méíTé ni dé faire 
aucune autre fonftion eccléíiaftique s'ils né font ap-
paroir de leur exeat, autreriieñt ils doivent é t re ren-
voyés á leur propre évéque. S'ils s'obílinérit á ne 
point fe ranger á ce devoir, ils encourcntTexcom-
munication. Le concile dé Vferneuil eh 8 4 4 , réhdu-
Vclle le decret du concile de Chalcéddiiié. Lé di-
xnifibire eíl différent de Yéxeat,le premier éíánt une 
permiflion d'aller recevóir la tonfuré Oii quelqü'or-
dre eccléfiaílique, dans un autre diocéfé que celui 
o ü on efl: né. Les fupérieurs régtiliers donñént áiiffi 
á leurs religieux Une efpecé á'éxeat, pour allér d 'üh 
couvent dans un autre; mais dans l'ufage cela s'ap
pelle une obédience. /^oye^DillvíISSOIRE, OBÉDIEN-
C E , R E L I G I E U X . ( ^ ) 

E X E B E N U M , (¿ÉM. nat) píérré d'un blanc écla-
tant, & dont Pliné dif que les Orfévrés fe férvoient 
pour polir l'or, Hlji. hdi. lib. ' X X X F I l . cap. x. 

* EXÉCRATION, íl f. (Gmmm.) c'éft l'éxpref-
íion de l'averfion la plus forte que l'amé foit capáble 
de concevoir. II fe prend áufli pour ces fortes de fer-
mens , par lefquels on appélle fur les autres Ou fur 
foi les vengeances du ciei íes plus terribles. 

* E X E C U T E R , v. aft. ( Gramm.) ou réduire en 
afte. II fe dit au phyfique & au moral. On exe'cwe un 
ouvrage; on externe, une réfolution, un projet, &c. 

E X É C U T E U R D E LA H A U T E J U S T I C E , 
{Jurifpr.') eñ celui qui exécute les jugeméns qui cori-
damnent les criminéis á mórt ó u á qüelqite peine af-
íliftive. 

On l'appcllc exécuícur de la liante jufiiee, parce que 
les hauts-jufliciérs, ce qui comprerid auflí les jugos 
royaux, íoñf les feuls qui áyent ce que Ton appeíle 
jus gládii, droit de meítre á mórt. 

O n Tappelle aufli d'un hom plus doux, mahre des 
hautes ceuvres, a caufe que la plupart des exécütions 
'i mórt, oü autres peines aifliftiyes, fe font fur un 
édíafaud óu au haut d'une potcnce , échelle óüpi-
lori.. / \ ' ' . /^ • ' '" ' r ! ;t-''J • :̂V' 

Mais le nom qu'on íüi donne vuígaircmont efl: ce-
lui de boürreau. Quelques.-ims tlénñént qué ce mpt 
eíl celtique ou arícien gaulóis ; .& , en eftet, les bas 
Bretpns , chez leíquels ce .lañgage s'eñle mieüx Gon-
fervé fans aucun méiánge , lc fervent de ce termo , 
& dañs lémémé feris que ñóuslüí dóñrions. D'autrés 
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le font venir de Titalien J /̂rro ou birró , quí íignifié 
un archer o\\ fatelUte du prevót, dont la fonftion eíl 
réputée infame. O n én donne encoré d'autres éty-
mologies, mais qui n'ont ríen de vraiflemblable. 

II n'y avoit poiht de bourreau oü exécuteur en titré 
chéz les Ifraélites; Diéu avoit commandé á ce peu-
ple que les íéntences de mort fuffent exécutées par 
tout le peupie, óü par les aecufateurs du condamné^ 
ou par les parens de l'homicide, íi la cóndamnation 
étoit pour homicide, ou par d'autres perfonnes fem-
blables, felón les circonílances. Le prince donnoit 
foüvent á céüx qui étoient auprés de lui, & fur-tout 
aux jeunes gehs, la commiflion d'aller mettre quel-
<|u'un á mort, on en trouve nombre d'exemples dans 
1 Ecriture; & loin qu'il y éút aucune infamie atta-
chée á ces exécütions ^ chacun fe faifoit un mérite 
d'y avoir part. 

II y avoit aufli chez Ies Juifs des gens appellés toT' 
tores, qui étoient établis pour faire fubir aux crimi
néis les tortures ou peines áuxquelles ils étoient con-
damnés: quelquefois ils fe férvoient de certains faf 
tellitesde leurs préfets, nommés fpiculatores, parce 
qu'ils étoient armes d'une efpeee de javelot ou pi
que ; mais il fembie que l'on ne fe fervoít de ceux-ci 
que loríqu'i^s'agiííbit de mettre á mort ílir le champ „ 
comme de couper la tete, & non pas lorfqu'il s'agit 
foit de foüetter, ou faire foufFrir autrement les cri
minéis : c'eíl de-lá que l'exécuteur de la haute juflice 
efl: nómmé parmi nous en latín tortor, fpiculator : on 
l'appelle aufli carnifex. 

Chez les Grecs cet office n'étoit point méprifé j 
puifqu'Ariflote, liv, VI . de fes Poliáques, chap. der~ 
híer, le met au nombre des magiflrats. II dit méme 
que par rapport á fa néceflité, on doit le teñir pour 
un des principaux ofHces. 

Les magiflrats romains avoient des miniflrés oü 
fatellites appellés Uñares, lifleurs, qui furent iníli* 
tués par Romulus, ou méme, felón d'autres, par Ja-
ñus; ils marchoient devant les magiflrats, portant 
des haches ehvéloppées dans des failceaux de verges 
ou bagueítes. Les confuís en avoient douze; les pro-
¿onfuls, préteurs & autres magiflrats en avoient feu
lement íix ; ils fáifóiérit tout-á-la-fois l'ofiice de fer-
gent & de bourreau. Ils furent nommés licíetirs, parce 
qu'ils lioient les piés & les mains des criminéis avant 
í'é.xécuíion ; ils délioient leurs faifeeaux de verges , 
foit pour foüetter les criminéis, foit pour trancher 
la tete. 

On fe fervoit aufli quelquefois d'autres perfonnes 
pour les exécutions; car Cicerón, dans la feptieme 
de íes Ferrines, parlé du portier de la prifon, qui 
faifoit l'ofiice de bourreau pour executer les juge
méns du préteur: aderaí,, dit-il j janiior carceris, car
nifex pmtoris, mórs, terrorque Jóciorum $ & civium llc-
tor. On fe fefvóit meme quelquefois du miniflere des 
foldats póür i'exééüiidn des criminéis , non-feule
ment á l'armée, máis dahs la ville méme, fans que 
cela les deshonorát en aucune maniere. 
. Adrien Beyer, qui étoit peníionnaife de Roter

dam , fait voir dans un de fes óuvrages , dont l'ex-
trait efl au journal des Savans de /70,3, p. 88. qu'an'" 
ciennement les juges exécutoient fouvent eux-me-
mes les condamnés; il en rapporte píulieurs exem-
ples tirés de l'hifloifé facréc & profane; qu'en Ef-
pagne, en France, Italie & Allemagne, loríque plu-
íieurs étoient condamnés au fupplice pour un méme 
crime , on donnoit la vie á celui qui vouloit bien, 
executer Ies autres; qü'óñ voit encoré au milieü de 
la ville de Gand deux ftatues d'airain d'un péré & 
d'un fils coriváincus d'un méme crime, oü le líls fer-
vit $ exécuteur k fon pere; qu'en Allemagne, avant 
que cette íbnftion eüt été érigée entitre d'office, le 
plus jeune de la communauté ou du corps de ville en 
étoit "cííargé j qu'en Fráñcoiiie c'étoit le nouveáu 
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marié; • qu'á Reutlingue, ville imperiale de Suabe, 
c'étoit le confeiller dernier rejü; ¿c k Stedien, petiie 
ville de Thuringe, celui des habitans qui étoit le der
nier habitué dans le lieu. 

On dit que "Witolde , prince de Lithuatiie, intro-
duilít chez cette nation que le criminel condarnné á 
mort eút á le défaire lui-meme de fa main, trouvant 
étrange qu'un tiefs , innocent de la faute, füt em-
ployé & charge d'un homicide ; mais fuivant l'opi-
nion commune, on ne regarde point comme un ho
micide , ou du moins comme un crime, l'exécütion 
á mort qui eíl faite par le bourreau, vü qu'il ne fait 
qu'exécuter les ordres de lajuíHce,&remplirunmi-
niftere néceííaire. 

PufFendorf, en fon traite du droit de. la ndture & des 
gens, met le bourreau au nombre de ceux que les lois 
de quelques pays excluent de la compagnie des hon-
nétes gens, ou qui ailleurs en font exclus par la coü-
tume & l'opinion commune; & Beyer, que nous 
avons dejá cité , dit qu'en Allemagne la fonñion de 
bourreau eíl communément jointe au métier d'écor-
cheur; ce qui annonce qu'on la regarde comme quel-
que chole de trés-bas. 

II y a liey de croire que ce qu'il dit ne doit s'ap-
pliquer qu'á ceux qui font les exécutions dans les 
petites villes , & qui ne font apparemment que des 
valets ou commis des exécuteurs en titre établis dans 
les grandes villes; car il eíl notoire qu'en Allemagne 
ees fortes d'officiers ne font point réputés infámes, 
ainíi que pluíieurs auteurs l'ont obfervé : quelques-
uns prétendent méme qu'en certains endroits d'Alle-
magne le bourreau acquiert le titre & les priviléges 
de nobleffe, quand il a coupé un certain nombre de 
tétes, porté par la coútume du pays. 

Quoi qu'il en foit de ce dernier ufage, il eíl cer
tain que le préjugé oü l'on eíl en France & ailleurs 
á cet égard , eíl bien éloigné de la maniere dont le 
bourreau eíl traité en Allemagne. Cette difference 
eíl fur-tout fenfible á Strasbourg, oíi il y a deux exé
cuteurs, l'un pour la juílice du pays, l'autre pour la 
juílice du roi: le premier, qui eíl allemand, y eíl 
íbrt confidéré: l'autre au contraire, qui eíl fran^ois, 
n'y eíl pas mieux aecueilli que dans les autres villes 
de France. 

Les gens de ce métier font auffi en pofleífíon de re-
jnettre les os dilloqués ou rompus, quoique le corps 
des Chirurgiens fe foit fouvent plaint de cette en-
treprife; il eíl intervenu difFérentes fentences qui 
ont laiffé le choix á ceux qui ont des membres dillo
qués ou démis, de fe mettre entre les mains des Chi
rurgiens , oú en celles dli bourreau pour les fraftures 
oji luxations feulement, á l'excluíion de toutes au
tres opérations de Chirurgie: il en eíl de méme en 
France dans la plüpart des provinces. 

Beyer dit encoré que quelques auteurs ont mis au 
nombre des droits régaliens, celui d'accorder des 
proviíions de l'office üexicuteur, II ajoúte que ceux 
qui ont droit de juílice, n'ont pas tous droit d'avoir 
un exécuteur, mais feulement ceux qui ont merurri im-
perium, qu'on appelle droit de glaive ou jujlice defang. 

En France, le roi eíl le feul qui ait des exécuteurs 
fde jujlice, lefquels font la plüpart en titre d'office ou 
par commiflion du roi. Ces offices, dit Loyfeau, font 
les feuls auxquels il n'y a aucun honneur attaché; ce 
qu'il attribue á ce que cet office , quoique trés-né-
ceffaire, eíl contre nature. Cette fonñion eíl méme 
regardée comme infame ; c'eíl pourquoi quand les 
lettres du bourreau font fcellées , on les jette fous la 
íable. 

Les feigneurs qui ont haute-juílice, n'ont cepen-
dant point de bourreau, fmt parce qu'ils ne peuvent 
créer de nouveaux offices, foit á caufe de la dificul
té qu'il y a de trouver des gens pour remplir cette 
fdnftion, Lorfqu'Ü y a quelqu'exécution á fa^e dans 
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une juílice feigneuriale, 'ou méme dans une jiift;ce 
royale pour laquelle il n'y a pas ó!exécuteur, on fait 
venir celui de la ville la plus voifine. 

Barthole fur la loi 2. ff. depublicis Judiciis, dit que 
fi l'on manque de bourreau, le juge peut abfoudre 
un criminel, á condition de faire cette fonftion foit 
pour un tems, foit pendant toute fa vie; & dans ce 
dernier cas celui qui eíl condarnné á faire cette fonc-
tion, eíl proprement fervüs pana.- il y en a un arrét 
du parlement de Bordeaux, du 13 Avril 1674. ^oyer 
la Peyrere, lett. E . 4 

Si le juge veut contraindre quelqu'autre perfonne 
á remplir cette fonñion, il ne le peut que difficile-
ment. Gregorius Tolofamss dit, vix potefi. Paris de 
Puteo, en fon traité de fyndico , au mot manivoltus 
dit que íi on pfend pour cela un mendiant ou autre 
perfonne vile, il faut lui payer cinq écus pour fon 
falaire, quinqué áureos, 

lí s'éleva en l'échiquier tenu á Rollen á la S. Mi, 
chel 131 i , Une difficulté par rapport á ce qu'il n'y 
avoit point d'eA:í'cw¿e«r, ni perfonne qui en voulut 
faire les fon£lions. Pierre de Hangeíl, qui pour lors 
étoit bailli de Roüen, prétendit que cela regardoit 
les fergens de la vicomté de l'eau; mais de leur part 
ils foútinrent avec fermeté qu'on ne pouvoit exiger 
d'eux une pareille fervitude; que leurs prédéceffeurs 
n'en avoient jamáis été tenus , & qu'ils ne s'y affu-
jettiroient point; qu'ils étoienf fergens du roi, & 
tenoient leurs fceaux de Sa Majeílé ; que par leurs 
lettres i l n'étoit point fait mention de pareille chofe» 
Ce débat fut porté á l'échiquier, oüpréíidoit l'éve-
que d'Auxerre, oü il fut décidé qu'ils n'étoient pas 
tenus de cette fondion ; mais que dans le cas oü il 
ne fe trouveroit point á'exécuteur, ils feroient obligés 
d'en aller chercher un, quand bien meme lis iroient au 
loiti, & que ce feroit aux dépens du roi , á l'effet de 
quoi le receveur du domaine de la vicomté de Roüen 
feroit tenu de leur mettre entre les mains les deniers 
néceffaires. 

Cependant un de mes confreres, parfaitement inf-
Iruit des ufages du parlement de Roüen, oü il a fait 
long-tems la profeffion d'avocat, m'a afluré qu'on 
tient pour certain dans ce parlement, que k dernier 
des huiífiers ou fergens du premier juge peut étre 
contraint, lorfqu'il n'y a point de bourreau , d'en 
faire les fonftions. Comme ces cas arrivent rare-
ment, on ne trouve pas aifément des autorités pour 
les áppuyer. 

En parcourant les comptes & ordinaires de lapre-
Voté de Paris, rapportés par Sauval, on trouve que 
c'étoient communément des fergens á yerge du chá-
telet qui faifoient l'office de tourmenteur jliré du roi 
au chatelet de Paris. Ce mot tourmenteur venoit du 
latin tortor, que l'on traduit fouvent par le terme de 
bourreau. Ces tourmenteurs jurés faifoient en effet 
des fonñions qui avoient beaucoup de rapport avec 
celles du bourreau. C'étoient eux, par exemple, qui 
faifoient la dépenfe & les préparatifs néceffaires pour 
l'exécütion de Ceux qui étoient condamnés au feu ; 
ils fourniffoient aulli les demi-lames ferrées oü on 
expofoit les tetes coupées fur l'échafaud: enfin on 
voit qu'ils fourniffoient un fac pour mettre le corps 
de ceux qui avoient été exécutés á mort, comme on 
voit par les comptes de 1439, I44I ^ I449-

Cependant il eíl conílant que cet office de tour
menteur juré n'étoit point le méme que celui de bour
reau : ce tourmenteur étoit le méme officier que l'on 
appelle préfentement quefiionnaire. 

II eíl vrai que dans les juílices oü il n'y a point de 
queílionnaire en titre , on fait fouvent donner la 
queílion par le bourreau. On fait néanmoins une dií-
férence entre lá queílion préparatoire & la queílion 
déíínitiye ; la premiere ne doit pas étre donnée par 
la main du bourreau, afín de ne pas imprimer une 
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pote d'infamie ácelui qiú n'eft pas encoré condamné 
á mort: c'eft apparemment l'efprit de l'arret du 8 
Mars 16x4, rapporte par Baffet, ÍOOTÍ/. liv. F I . tit. 
xij. ch. i j . qui jugea que la queílion préparatoire ne 
devoit pas etre donnée par le bourreau, mais par un 
lergent ou valet du concierge: il paroít par-iá qu'il 
n'y avoit pas de queftionnaire en titre. 

Pour revenir au chátelet, les comptes dont on á 
dejá parlé juílifient que les tourmentcurs jurés n'e-
toient pas les mémes que le bourreau; celui-ci eft 
nommé maitrt di La hauce jujlics du roi , en quelques 
endroits exécuteur de la haute juflice & bourreau. 

Ainfi dans un compte du domaine de 1417, on 
couche en dcpenfe 45 f. parifis payés á Etienne le 
Bré, maitre de la haute juftice du roi notre íire, tant 
pour avoir fait les frais néceffaires pour faire bouillir 
irois faux monnoyeurs, que pour avoir oté pluíieurs 
chaines étant anx poutres de la juflice de Paris, & 
Ies avoir apportées en fon hotel: c'étoit le langagc du 
tems. 

Dans un autre compte de 1425, on porte 20 fols 
payés á Jean Tiphaine, exécuteur de la haute juflice, 
pour avoir dépendu & enterré des criminéis qui 
¿toient au gibet. 

Le compte de 1446 fait raention que Ton paya á 
Jean Dumoulin, fergent á verge, qui étoit aulli tour-
incnteur juré, une íomme pour acheter á fes dépens 
trois chaines de fer pour attacher contre un arbre 
prés du Bourg-la-Reine, & lá pendre & étrangler • 
trois larrons condamnés á mort. On croiroit jufque-
lá que celui qui fit tous ees préparatifs, étoit le bour
reau ; mais la fuite de cet article fait connoítre le 
contraire, car on ajoúte : 6*pour une échelLe neuve ou 
lefdits trois larrons furent montes par le bourreau qui les 
exécuta & mit a mort, &c. 

En eflet, dans les comptes des années fuivantes il 
«ft parlé plufieursfois de Vexécuteur de la haute juflice, 
lequel, dans un compte de 1472 , efl nommé maitre 
des hautes-auvres ; & Ton voit que le fils avoit fuc-
cédé á fon pere dans cet emploi: & en remontant au 
compte de 146 5, on voit qu'il avoit été fait une exé-
cution á Corbeil. 

On trouve encoré dans le compte de 1478, que 
Ton paya á Fierre Philippe, maitre des bailes-oeu-
vres, une fomme pour avoir abattu l'échafaud du 
pilori, avoir rabattu les tuyaux oü le fang coule 
audit échafaud, blanchi iceux & autres chofes fem-
blables, qui ont affez de rapport aux fonñions de 
Vexécuteur de la haute juflice: ce qui pourroit d'a-
bord f«ire croire que l'on a mis , par erreur, mai
tre des bajfes - auvres pour maitre des hautes - ceuvres; 
mais tout bien examiné, il paroit que l'on a en effet 
entendu parler du maitre des baffes - ceuvres que 
l'on chargeoit de ees réparations, fans doute comme 
étant des ouvrages vils que perfonne ne vouloit fai
re , á caufe du rapport que cela avoit aux fonQions 
¿u bourreau. 

Du tems de faint Louis il y avoit un bourreau fé-
nelle pour les femmes: c'efl ce que l'on voit dans une 
ordonnancede ce prince contre les blafphémateurs, 
de l'année 1264, portant que celui qui aura mesfait 
ou mefdit, fera battu par la juftice du lieu tout de ver-
ges en appert ; c'eft á f9avoir li hommes par kommes, 
& la femme par feules femmes, fans préfence d'hommes. 
Frailé de la Pol. tome I . p, Ó4S. 

Un des dj-oits de Vexécuteur de la haute jujlice , eíl 
d'avoir ladépouille du patient, ce qui ne s'eíl pour-
tant pas toüjours obfervé par-tout de la mérae ma* 
niere; car en quelques endroits les fergens & archers 
avolent cette dépouille, comme il paroít par une or-
donnance du mois de Janvier 1304 , rendue par le 
juge & courier de la juftice féculiere de Lyon , de 
l'ordre de l'archevéque de cette ville , qui défend 
aux bedeaux ou arghers de depouiüer ceux qu?ils 
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mettoient en prifon, fauf aü cas qu?ils fuffent con
damnés á mort, á ees archers d'ávoir les habits de 
ceux qui auroient été exécutés. 

Vexécuteur de la haute juflice avoit autrefois droit 
de prife, comme le roi & les feigneurs, c'eft-árdire 
de prendre chez les tms & les autres, dans les lieux 
oii iL fe trouvoit, les provifions qui lui étoicnt né-
ceffaires, en payant néanmoins dans le tems du eré* 
dit qui avoit lieu pour ees fortes de prifes. L^s let-
tres de Charles VI . du 5 Mars 1398, qui exemptent 
les habitans de Chailly& de Lay prés Paris, dudroit 
de prife , défendent á tous les maitres deThótel du 
roi , á tous fes fourriers, chevaucheurs (écuyers), 
á Vexécuteur de notre haute juflice , & a tous nos autres 
officiers, & á ceux de la reine, aux princes du fang , 
& autres qui avoient accoútumé d'ufer de prifes , 
d'en faire aucunesfur lefdits'habitans. Vexécuteur te 
trouve lá , comme on voit, en bonne compagnie. 

II eíl encoré d'ufage en quelques endroits, que 
re^eWewr pervive gratuitement certains droitsdans 
les marchés. 

Un recueil d'ordonnanCes & flyle du chátelet de 
Paris, imprimé en 15 30, gothique, fait mention que 
le bourreau avoit á Paris des droits fur Ies fmits , 
verjus, railins, noix, noifettes., foin, oeufs & laine ; 
fur les marchands forains pendant deux mois;un droit 
fur le paffage du Petit-pont, fur les chaíTe-marées , 
fur chaqué malade de S. Ladre, en la banlieue ; fur 
les gateaux de la veille de l'Epiphanie; cinq fols de 
chaqué pi loné; fur les vendeurs de crelfon., fur les 
pourceaux, marees, harengs: que fur les pourceaux 
qui couroient dans Paris , il prenoit la tete ou cinq 
fols, excepté fur ceux de S. Antoine. II prenoit aulíi 
des droits fur les baláis, fur le poiffon d'eau douce, 
chenevis,. fenevé ; & fur les juíliciés tout ce qui eft 
au-deffous de la ceinture, de quelque prix qu'il fut. 
Préfentement la dépouille entiere du patient lui ap-r-
partient. 

Sauval en íes ant'tquités de Paris, tome I I , p, 46y. 
titre des redevances Jingulieres dúes par les eccléfiajii-
ques, dit que les religieux de S. Martin doivent tous 
les ans a. Vexécuteur de la haute juflice cinq pains & 
cinq bouteilles de vin,;pour les;exécutions qu'il fait 
fur leurs terres ; mais que le bruit qui court que ce 
jour-U ils le faifoient diner avec eux dans le refec-
toire, fur une petite table que l'on y voit , eft un 
faux bruit. 

Que les religieux de fainte Genevieve lui payent 
encoré cinq fols tous les ans le jour de leur féte , á 
caufe qu'il ne prend point le droit de havée , qui eft 
une poignée de chaqué denrée vendue íur leurs 
terres. 

Que l'abbé de Saint-Germain-des-Prés lui donnoit 
autrefois, le jour de S. Vincent patrón de fon ab-
baye, une tete de pourceau, & le faifoit mareber 
le premier á la proceflion. 

Que du tems que les religieux du Petit-Saint-Án-
toine nourrifloient dans leur porcherie prés l'églife 
des pourceaux qui couroient les mes, & que ceux 
qui en nourrilíoient á Paris n'ofoient les faire fortir, 
tout autant que le bouneau en rencontroit, il les 
menoit á l 'hótel-Dieu, & la tqte étoit pour lui , 
ou bien on lui donnoit cinq fous; que préfentement 
il a encoré quelques droits f«r:;les denrées étalées 
aux halles & ailleurs les jours: de marché. 

Ces droits, dont parle Sauval, font ce que l'on 
appelle communément havage , & ailleurs kavée , 
havagium, havadium, vieux mot quifigniüe le dróü 
qué fon a de prendre fur les grains dans les marchés 
autant qu'on en peut prendre avec la main; Lebouft-
reau de Paris avoit un droit de-hávage-datis les 
marchés, &iá caufe de l'infamie de fon métier, on 
ne lui laiflbit prendre qu'avec une cuillere de ¡feaj-
blanc j qui fervoit de mefure, Ses prépofés qui per-
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cevoirent ce droít dans les marches, rtarquoierit avec 
la craie fur le bras ceux & celles qui avoient payé 
ce droit, afin de les reconnoitre: mais comme la 
iperception de ce droit occafionnoit dans les mar-
chés de París beaucoup de rifque entre les prépo-
fés du bourreau & ceux qui ne vouloient pas payer 
ou fe laiffer marqucr, i l a été íupprime pour París 
<Jepuís quelques années. 

Vexécutcur de la. hauu -jujlict de Pontoífe avpit 
aulíi le méme droit; mais par accommodement il 
appartient préfentement á rhópital-generaL 

II y a néanmoins encoré plulieurs endroits dans 
le royaume oii le bourreau per^oit ce droit; & dans 
Ies villes mémes oii il y a pas de bourreau, lorícpie 
celui d'une ville voifine vient y faire quelque exécu-
tion, ce qui eíl ordinairement un jour de marché, il 

Íer^oit fur les grains & autres denrées fon droit de 
avage ou bavée. 

Vexécuteur ne fe faiíit de la perfonne du condamné 
qu'aprés avoir oüi le prononcé du jugcment de la 
condamnation. 

II n'eft pas permis de le troubler dans fes fonc-
tions, ni au peuple de l'infulter; mais lorfqu'il man
que á fon de voir, on le punit felón la juftice. 

Sous Charles V I L en 1445 , lors de la ligue des 
rArmagnacs pour la maifon d'Orléans contre les Bour-
^uignons, le bourreau étoit chef d'une troupe de bri-
gands ; il vint offrir fes fervices au duc de Bourgo-
gne, & eut l'ínfolence de luí toucher la main. M, Du
elos , en fon hifloire dt Louís X I . fait á cette occafion 
une reflexión, qui efl que le crime rend prefque 
égaux ceux qu'il aíTocie. 

% \ Lorfque Ies fureurs de la ligue furent calmées , & 
que Ies affaires eurent repris leur cours ordinaire, 
le bourreau fut condamné á morí pour avoir pendu 
3e celebre préíident Briflbn, par ordre des ligueurs, 
íans forme de procés. 

II n'eft pas permis^au-bonrrea|i de demeurer dans 
l'énceinte de la yifle, á moins quéxe ne foit dans la 
-inaiíbn du püori, ou fon logement lui-eft donné par 
fes proviíions; comme il fut jugé par un arrét du par-
lement du 31 Aout 1709. 

Cayron, en fon ftyle du parlement deTouloufe, 
í . I I . ttt, jv. dit que Vexécuteur de la haute-jufiice doit 
jnettre la main á tout ce qui dépend des excés qui 
íbnt capitalement puniífables ; comme á la mort, 
fiiftigation & privation de membres, tortures, ge-
liennes, amendes honorables , & banniífement en 
forme, la hart au cou; car, dit-il, ce font des morts 
civiles. 

Cette notion qu'il donne des exécutions qui doi-
Vent étre faites par la main du bourreau, n'eft pas 
bien cxaSe; le bourreau doit exécuter tóus les juge-
mens, foit contradiftoires ou par contumace, qui 
xondamnent á quelque peine, en portant mort na-
turelle ou civile, ou infamie de droit: ainíi c'eft lui 
jqüi exécute tous les jugemens emportant peine de 
jhort oumutilation de membres, marque & fufliga-
.tion publique, amende honorable in Jiguris. Ilrexé-
¿cute aufli le banniffement, foit hors du royaume, 
ou feulement d'une ville ou province, lorfque ce 
fcanniflement eft précédé de quelque autre peine, 
comme du foiiet, ainfi que cela eft affez ordinaire * 
auquel cas, aprés avoir conduit le criminel jufqu'á 
la porte .de la ville, il lui donne un coup de pié au 
cul en flgne d'expulfion. 

Le bourreau n'aflifte point aux amendes honora
bles qu'on appelle feches. 

Ce n'eft point lui non plus qui fait les exécutions 
fous la cuftodei, c'eft - á - diré dans la prifon ; telles 
ique la peine du carean & du foüet, que Ton ordon-
ne quelquefois pour de legers délits cómmis dans la 
-prífon, ou á l'égard d'enfans qui n'x>nt pas encoré 
atteint l'áge de puberté: ees exécutions fe font ot-
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dinairement par le queftionnaire, ou par quelqu*un 
des geoliers ou guichetiers. 

Pour ce qui eft de la queftion ou torture, voyt? 
ce qui en a été dit ci-devant. * ^ 

Enfin le bourreau exécute toutes Ies condamna-
tions á mort, rendues par le prevót de l'armée • H 
exécute auííi les jugemens á mort, ou autre peine 
affliéHve, rendus par le confeil de guerre, á l'excep-
tion de ceux qu'il condamné á étre paíTés par le$ 
armes, ou par les baguettes. ( ^ ) 

EXÉCÜTEUR DE L'INDULT , {Jurifprud.} y0ye? 
INDULT. ^ 

EXÉCÜTEUR TESTAMENTAIRE , eft celui que le 
défunt a nommé, par fon teftament ou codidle 
pour exécuter ce teftament ou codicile, & autres 
difpofitions de derniere volonté. 

II n'étoit pas d'ufage chez les Romains de nom-
mer des exécuteurs teftamentaires, les lois romalnes 
croyoient avoir fufHfamment pourvü á l'exécutioa 
des teftamens, en permettant aux héritiers de pren-
dre poffeflion, 8c accordant diverfes aftions aux lé-
gataires & fidei-commiffaires, & en privant del'hé-
rédité les héritiers qui feroient refraétaires aux vo-
lontés du déíunt. 

Dans les pays coútumiers, oh les difpofitions uni-
verfelles ne font toutes que des legs fujets á déli-
vrance, on a introduit l'ufage des exécuteurs tefta-
mentaires , pour teñir la main á l'exécution des der-
nieres volontés du défunt; il n'y a prefque point de 
coütume qui ne contienne quelque difpoíition fuf 
cette matiere. 

Toutes perfonnes peuvent étre nommées mea. 
tturs teftamentaires, fans diftinflion d'áge, de fexe, 
ni de condition: ainíi les mineurs adultes & capa-
bles d'afFaires, les fils de famille, les femmes méme 
en puiffance de mari, peuvent étre nommés pour 
une exécution teftamentaire. 

II y a des exécuteurs teflamentaires honoraires, 
c'eft-á-dire qui ne font chargés que de veiller á l'e
xécution du teftament, & non pas de l'exécuter eux-
mémes; & dans ce cas ceux qui font chargés de l'e
xécution effeftive, peuvent étre appellés exécuteurs 
teflamentaires ontraires, pour les diftinguer des pre* 
miers qui ne font point comptables, 

Quoique les exécuteurs teflamentaires foient ordfc-
nairement nommés par teftament ou codicile, on 
diftingue encoré deux autres fortes á'exécuteurs ttf-
tamentaires , les uns qu'on appelle Ultimes , & d'aur 
tres datifs. 

Le légitime eft celui auquel la loi donne le pou-
voir de teñir la main á l'exécution de certaines dif
pofitions , tel que Pevébue ou fon économe, & au 
défaut de l'évéque le metropolitain, pour procurer 
le payement des legs pieux en faveur des captifs, & 
pour la nourriture & entretien des pauvres, fuivant 
les lois 28 & 4y. cod. de epife, & la novelle 131.C. xj. 

\Jexécüteur tejiamentaire datif eft celui que le juge 
nomme lorfque le cas le requiert; comme on voit 
en la loi 3. ff. alimentis, oü il eft dit que le juge 
peut charger un d'entre les héritiers, de fournir feul 
les alimenslégués. 

Les lois romaines ne donnent point á l'évéque l'e
xécution des autres difpofitions á caufe de mort, pas 
méme des autres legs pieux; il peut feulement pro
curer l'exécution des difpofitions pieufes , lorfque 
Vexécuteur tejiamentaire néglige de le faire. 

Le droit canon va beaucoup plus loin, car il auto? 
rife l'évéque á s'entremettre de l'exécution de tous 
les legs pieux, foit lorfqu'il n'y a pas á*exécüteur tef
tamentaire , ou que celui qui eft nommé néglige de 
faire exécuter les difpofitions pieufes. 

C'eft fur ce fondement que quelques interpretes 
de droit ont décidé , que les juges d'Eglife peuvent 
sonnoitre ds i'exécution des teftamgos ; ce qui a 

ijiénifi 
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mémé ¿té adopté dans quelques coütumes: mais celá 
a ete reformé par I'ordonnance de 1539, qui réduit 
Ies jtiges d'égliíe aux caufes fpirituellcs & eccleíiaf-
tiques; & les evéques ne font point admis en France 
á s'entremettre de l'exécution des legs pieux. 

La charge ou commifllon á'exécuteur teflamentaire 
n'eft qu'un fimple mandat, fujet aux mémes regles 

3ue les autres mandats, excepté que celui-ci aü lieu 
e prendre fin par la mort du mandant, qui eft le tef-

tateur, ne commence au contraire qu'aprés fa mort. 
Vcxkuteur ufiamentdn nommé par teftament ou 

codicile, n'a pas befoin d'étre confirmé par le juge; 
le pouvoir qu'il tient du teftateur & de la loi ou 
coütume du lieu, lui fuffit. II ne peut pas non plus 
dans fa fonftion excéder le pouvoir que l'un Scl'au-
tre lui donnent. 

La fonftion üexicuteur ttjiamcntaire étant une 
charge privée, 11 eíl libre á celui qui eft nommé de 
la refuíer, fans qu'il ait befoin pour cela d'aucune 
excufe; & en cas de refiis, il ne perd pas pour cela 
le legs qui lui eft fait, á moins qu'il ne paroiffe fait 
en confidéraíion de l'exécution teftamentaire ; de 
forte que s'il accepte ce legs, il ne peut plus reíufer 
la fondion dont il eft le pnx. 

II ne peut plus aufli íe démettre de cette charge, 
lorfqu'il l'a acceptée, á moins qu'il ne furvienne 
quelque caufe nouvelle. 

II doit apporter dans fa commifllon toute Tat-
tcntion qui dépend de lui, & par conféquent il eft 
refponfable de fon dol & de ce qui arriveroit par fa 
faute & par fa négligence, fans néanmoins qu'il foit 
tenu des fautes l.egeres. 

Un exécuteur tejiamencalre qui ne feroit chargé que 
de procurer l'exécution de quelque difpoíition fans 
avoir aucun maniement des deniers, comme cela 
fe voit fouvent en pays de Droit écrit, n'eft pas 
obligé de faire inventaire, ni de faire aucune autre 
diligence que ce qui concerne fa commiflion. 

Au contraire, en pays coütumier oü il eft faifi de 
certains biens du défunt,il doit aufli-tót qu'il a con-
noiflance du teflament, faire procéder á l'inventai-
re, les héritiers préfomptifs préfens, ou dúment ap-
pellés; & en cas d'abfence de l'un d'eux, il doit y 
appeller le procureur du roi ou de la juftice du lieu. 

Dans quelques coíitumes, Vexicuteur teflamentaire 
n'eft faifi que des meubles & effets mobiliers, com
me á Paris; dans d'autres, comme Berrl & Bour-
bonnois: ils font faifis des meubles & conquéts. 

D'autres coütumes encoré reftraignent de diver-
fes manieres le maniement que doit avoir Yexécu-
tew teflamentaire. 

Le teftateur peut pareillement le reftraindf e, com
me bon lui femble, par fon teftament ou codicile. 

II eft aufli du devoir de Mexécuteur tefiamentaire en 
pays coütumier, de faire vendré les meubles par au-
torité de juftice, de faire le recouvrement des det~ 
tes añives & des deniers qui proviennent tant des 
meubles que des dettes aftives, & du revenu des 
immeubles, qu'il a droit de toucher, dans certaines 
coütumes, pendant l'année de fon exécution tefta
mentaire. II doit acquitter d'abord les dettes pafli-
ves & mobiliaires, enfuite les legs. 

Si les deniers dont on vient de parler ne fuflifent 
pas pour acquiter les dettes & les difpolitions du 
teftateur, Vexécuteur tefiamentaire peut vendré des 
immeubles jufqu'á düe concurrence , ainfi que le 
décident plufieurs coütumes ; en le faifant néan
moins ordonner avec les héritiers, faute par eux de 
fournir des deniers fuíHfans pour acquiter les dettes 
mobiliaires & legs. 

Le pouvoir que Vexécuteur tefiamentaire tient du 
deftmt ou de la loi, lui eft perfonnel; de forte qu'il 
ne peut le communiquer ni le transférer á un autre. 
,Ce pouvoir finit par la mort de Vexécuteur ufiamin-

Tome VI , J ~ 
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# taire , ipiand elle arriveroit avant qué fa commiflion 

foit finie. II n'eft point d'ufage d'en faire nommer un 
autre á fa place ; c'eft á l'héritier á achever ce qui 
refte á faire» I 

Lorfque le défunt a nommé plufieurs exécuteure 
tefiamentaires, ils ont tous un pouvoir égal, & doi* 
vent a^ir conjointement: néanmoins en cas que l'un 
d'eux íoit abfent hofs du pays, l'autre peut valable-
ment agir feul. 

Pendant l'année que dure la commiflion de Vexécü-
tekr tefiamentairey les légataires des chofes ou fommeS 
mobiliaires, peuvent intenter aftion contre lui potir 
avoir payement de leur legs, pourvú que la délivranr 
ce en foit ordonnée avéc l'héritier. II peut aufli rete
ñir par fes mains le legs mobilier qui lui eft fait. 

II he peut point demander de falaire, quand mém© 
il n'auroit point de legs, le mandat étant de fa natura 
gratuita 

Aprés l*année tévolue , Vexécuteur tejíameritaire 
doit rendre compte de fa geftiOn , á moins que le 
teftateur ne Ten eüt difpenlé formellement, 

S'il y a plufieurs executeurs tefiamentaires , ils doi'» 
vent tous rendre compte conjointement, fans néan
moins qu'ils foient tertus folidairement du reliquat, 
mais feulement chacun períbnnellement pour leur 
part &: portion. Le compte peut étre rendu á l'amta-
ble, ou devant des arbitres; ou fi les parties ne s'ar-
rangent pas ainfi, Vexécuteur tefiamentaire peut étre 
pourfuivi par juftice. 

Les coütumes & les ancienneá ordonnances ne 
font pas d'accord entr'elles fur le juge devant lequel 
en ce cas doit étre rendu ce compte; les unes veu-
lent que ce foit le juge royal; d'autres admettent la 
concurrence & la prévention entre les juges royaux 
& ceux des feigneuís; quelques coütumes en don
nent la connoiflance au juge d'églife , foit exclufi. 
vement, ou par prévention. 

Préfentement les juges d'églife ne cónnoiflent plus 
de ees matieres; & fuivant I'ordonnance de 1667 > 
le comptable doit étre pourfuivi devant le juge qui 
l'a commis, ou s'il n'a pas été nommé par juftice, 
devant le juge de fon domicile. 

Hexécuteur tefiamentaire doit porter en recette tout 
ce qu'il a reí̂ u ou dü recevoir, fauf la reprife de ce 
qu'il n'a pas re9u; il peut porter en dépenfe tout ce 

(qu'il a dépenfé de bonne-foi; il en eft méme crú á fon 
íerment, pour Ies menúes dépenfés dont on ne peut 
pas tirer de quittance; il peut aufli y employer les 
frais du compte, attendu que c'eft á lui á les avancer. 

S'il y a un reliquat dü par Vexécuteur tefiamentaire y 
ou par 1 es héritiers, les intéréts en font düs, á comp-
ter de la clóture dü compte ; s'il eft arrété á i'amia-
ble, ou fi le compte eft rendu en juftice, á coinpter 
de la demande. 

Quand Vexécuteur tefiamentaire eft nominé paf juf
tice , ou qu'il accepte la commiflion par un añe au-
thentique, il y a de ce jour hypotheqüe fur fes biens ; 
hors ce cas, 1 hypotheqüe n'eft acquife contre lui que, 
du jour des condamnations. II en eft de méme de l'hy-
potheque qu'il peut avoir fur les biens de la fuccef' 
non. ^oyíf les lois civiles 3 til. des tefiam. Ricard, des 
donat.part.il. c j . &fA&sarrétésdeÍAAehTimoignon', 
& Purgóles, tr. des tefiam. t. I V . com. x.fecí. 14. ) 

E X E C U T I O N , {Jurifprud. ) fignifie Vaccomplif-
fement d'une chofe, comme Vexécution d'un a£te, d'un 
contrat, d'un jugement, foit fentence ou arrét. 

EXÉCUTION , fignifie aulfi quelquefois faijíe, dif 
cujfion de hiens d'un débiteur pour fe procurer le 
payement de ce qu'il doit. 

EXÉCUTION DE BIENS , voyê  SAISIE-EXÉCU-
TION , SAISIE GAGERIE , SAISIE R E E L L E . Í 

EXÉCUTION DÉFINITIVE d'un añe ou d'un ju
gement, eft Taccompliflement qui eft fait pureraent 
le íiínpleaj,ent 4és claufes «m difpofuions qu'il ren-
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ferme fans qii'il y ait lieu de fíen repeler dans ía ( 
íuite ;á la difference de Vcxécution provifoirt qui peut 
étre révoquée par le jugement définitif. Mais íi ce 
jugement confirme ce qui avoit été ordonné par 
proviíion, en ordonne en ce cas que Vexécudon pro-
viíbire demeurera définitlve, c'eu-á-dire qií'elle de-
meurera fans retour. ( ^ ) 

EXÉCUTION DES Ju&EMENS , Ví>ye{ JUGEMENS. 
EXÉCUTION DE MEÜBLES , voyê  GAGERIE , 

SAISIE & EXÉCUTION , SAISIE GAGERIE. 
EXÉCUTION P A R E E , parata execudo y c'eft-á-

dire celle qui eft toute préte, & que Ton peut faire 
en vertu de l?a¿ie fel qu'il eft, lans avoir befoin 
d'autre formalité ni d'autre titre. 

En vertu d'un titre qui emporte txécuúon paree, 
on peut faire un commandement, & enfuite faiíir 
& exécuter, faiíir réellement. 

Ces contíats & jugemens qui font en forme exe-
cutoire emportent exécution parce contre l'obligé ou 
le condamné; mais ils n'ont pas d'exécution parce 
contre leurs héritiers légataires, bienstenans,& au-
tres ayant caufe, qu'on n'ait fait déclarer ce titre 
exécutoire contre eux. C'eft pourquoi on dit ordi-
nalrement que le mort exécute le vif, mais que le 
vif n'exécute pas le mort. 

L'ufage eft pourtant contraire enNormandie, fui-
vant Xart. IXQ du reglement de 1666. Voye\ le recueil 
de queji. de M. Bretonnier, avec les additions au mot 
grojfe de contrat. ( ) 

EXÉCUTION PROVISOIRE , eft celle qui eft faite 
par provifion feulement, en vertu d'un jugement 
prOvifoire, & en attendant le jugement définitif. 
Voye^ ce qui cjl dit ci-dejpts á Varúcle EXÉCUTION 
JDÉFINITIVE. ( ^ ) 

EXÉCUTION-SAISIE , voye^ SAISIE. 
EXÉCUTION TESTAMENTAIRE , c'eft l'accom-

pliíTement qui eft fait par l'exécuteur teftamentairc 
des dérnieres volontés d'un défiint portees par fon 
teftament ou codicille. Voyê  ce qui cjl dit ci-dejfus a 
tartide EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. (^4) 

EXÉCUTION TORTIONNAIRE , Voyei SAISIE 
TORTIONNAIRE. 

EXÉCUTION M I L I T A I R E , c'eft le mafia ere d'une 
ville ou le ravage d'un pays, qu'on permet á des 
íbldats lorfque la ville ou le pays ont refufé de payer 
les contributions. foyei CONTRIBUTION. ( Q ) , 

EXÉCUTION , f f. ( Opera) on fe fert de ce ter-
jne pour exprimer la fa^on dont la mufique vocale 
& inftrumentale font rendues. Ileftdiíficile de bien 
connoitre une compolition muíicale de quelque ef-
pece qu'elle foit, fi on n'en a pas entendu Vcxécu
tion, C'eft de cet enfemble que dépend principale-
ment l'imprefiion de plaifir, ou d'ennui. La meil-
leure compolition en mufique paroit defagréable, 
infipide, & méme fatigante, avec une mauvaife 
exécution. 

En 1669 l'abbé Perrin & Cambert raflemble-
rent tout ce qu'ils pürent trouver de muficiens á Pa
rís , & ils firent venir des voix du Languedoc pour 
former l'établiffement de Topera. Lulti qui par la 
prévoyaace de M.. Colbert, fut bientót mis á leur 
place, fe fervit de ce qu'il avoit fous fa main. Le 
chant & l'orcheftre étoient dans ces commence-
jnens ce que font tous les Arts á leur naiflance. L'o-

£era italien avoit donné l'idée de Topera fran^ois : 
ulli qui étoit Florentin, étoit muficien comme Té-

toient de fon tems les célebres compoliteurs de de-
lá les monts, & il ne pouvoit pas Tétre davantage. 
Les exécutans qui lui aiu-oient été néceflaires, s'il 
l'avoit ¿té plus, étoient encoré loin de naitre. Ses 
compofitions furent done en proportion de la bonne 
niufique de fon tems, &; de la forcé de ceux qui de-
yoisnt les exécuter. 

Comme i l avoit beaucoup de genie 64 de goút,-
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Tart fous fes yeux, & par fes foins, falfoit toüjourí 
quelques progrés; & á mefure qu'il le voyoit avan-
cer,fon genie auffi faifoit de nouvelles découvenes 
& créoit des chofes plus hardies.Defpotique furfon 
théatre & dans fon orcheftre, il récompenfoit le$ 
cfforts, & puniflbit á fon gré le défaut d'attention 
& de travail. Tout plioit fous lui: il prenoit le vio-
Ion des mains d'un exécutant qu'il trouvoit en fau-
te, & le lui cafibit fur la tete fans que perfonne oíat 
fe plaindre ni murmurer. 

Ainíi {'exécution de fon tems fut pouflee auffi loin 
cp'on devoit naturellement Tattendre la diftancí 
etoit immenfe de Tétat oü il trouva l'orcheftre & le 
chant, á Tétat bii il les laifia. 

Cependant ce que nous nommons tres-impropre-
ment le récitatif(yoyei RÉCITATIF), fut la feulepar-
tie de Vexécution quMl porta & qu'il pouvoit por-
ter jufqu'á une certaine perfedion; il forma á fon 
gré les fujets qu'il avoit, dans un genre que períbn-
ne ne pouvoit connoitre mieux que lui; & conune 
il avoit d'abord faifi une forte de déclamation chan
tante qui étoit propre au genre & á ía langue, il lui 
fut loifible de rendre fuffifante pour fon tems l'exí. 
cution de cettepartie, fur un théatre dont il étoit le 
maitre abfolu, & avec des fujets qu'il avoit formes 
qui tenoient tout de lui, & dont il étoit á la fois le 
créateur Se Toracle fupréme. 

Mais Vexécution de la partie inftrumentale & du 
chant devoit s'étendre dans la fuite aufii loin que 
pouvoit aller Tart lui-méme ; & cet art fufceptible 
de combinaifons á Tinfini, ne faifoit alors que de 
naitre. Par conféquent l'orcheftre de Lull i , quoi-
qu'auíli bon qu'il fut poflible, n'étoit encoré lorf-
qu'il mourut qu'aux premiers élémens. On a beau 
quelquefois fur cet article employer la charlatane-
rie pour perfuader le contraire, tout le monde fait 
que du vivant de Lull i , les violons avoient befoin 
de recourir á des fourdines pour adoucir dans cer-
taines occafions; il leur falloit trente répétitions, 8c 
une étude pénible, pour joiier pafíablement des mor-
ceaux qui paroiflent aujourd'hui aux plus foibles 
écoliers fans aucune diíficulté. foyei ORCHESTRE. 

Qu'on ne m'oppofe point les fourdines dont on 
fe fert quelquefois dans les orcheftres d'Italie. Ce 
n'eft point pour faire Ies doux qu'on y a recours. 
C'eft pour produire un changement de fon , qui fait 
tablean dans certaines circonftances, comme lorf-
qu'on veutpeindre Thorreur d'un cachot fombre^ 
d'une cáveme obfeure, &c. 

De méme le chant brillant, leger, de tablean, de 
grande forcé, les choeurs de divers deffeins, & á plu-
fieurs parties enchainées les unes aux autres, qui 
produifent de fi agreables effets, ces dúo , ces trio 
íavans & harmomeux, ces ariettes qui ont prefque 
tout le faillant des grands aria d'Italie, fan? avoir 
peut-étre aucuns des défauts qu'on peut quelquefois 
leur reprocher; toutes ces differentes parties enfin 
de la mufique vocale trouvées de nos jours, ne pou-
voient venir dans Tefprit d'un compofiteur qui con-
noiffoit la foiblefle de fes fujets. Le récitatif d'ail-
leurs , la grande fcene fuífifoit alors á la nation á 
laquelle Lulli devoit plaire. Les poémes immortels 
de Quinault étoient tous coupés pour la déclama
tion: la cour&la ville étoient contentes de ce genre; 
elles n'avoient ni ne pouvoient avoir Tidée d'un 
autre. n 

L'art s'eft depuis développé : les progrés qu'il a 
faits en Franco font en proportion avec ceux qu'il 
a faits en Italie, oü Ton a naturellement une plus 
grande aptitude á la mufique; & comme les com
pofitions de Pergokfey de Hendel7 de Leo, &c. font 
infiniment au-deflus de celles du Cariffimi, de Co-
relli, &c, de méme celles de nos bons maitres fran-
jois d'aujourd'hui font fort fupérieures á celles qu'orf 



E X E 
admirolt fur la fin du dernier fiecle. Vexécutlon a 
íuivi l'artdans les difFérentes marches; leurs pro-
gres ont été &düétre neceflairement Ies mémes. 
Les routes trouvees par Ies compofiteurs ont dü in-
difpeníablement s'ouvrir poiir Ies exécutans; á me-
íure que l'art de la navigation a pris des accroiffe-
mens par les nouveiles découvertes qu'on a faites, 
il a faliu auffi que la manoeuvre devint plus parfai-
te. L'une a éte une fuite néceffaire de l'autre, 

Ainfi en examinant de íang froid & avec un peu 
ele reflexión les differences fucceífives d'un genre 
deftinc uniquement pour le plaifir; en écartant les 
déclamations que des intéréts fecrets animent; en 
fe dépouillant enfin des préjugés que l'habitude, Se 
l'ignorance feules accréditent, on voit qu'il n'eít 
fien arrivé de nos jours fur la Muíique , qui ne lui 
íbit commun avec tous les autres arts. La Peinture, 
la Poéfie,la€culpture, dans toutes leurs différentes 
tranfmigrations des Grecs chez les Romains, de 
chez les Romains dans le refte de l'Italie, & enfin 
dans toute l'Europe , ont eu ees mémes développe-
mens. Mais ees arts ont avancé d un pas plus rapide 
que la Mufique, parce que leur perfeftion dépendoit 
dugénie feuí de ceux qui ont compofé. La Mufique 
aa contraire ne pouvoit parvenir á la perfeñion , 
que lorfque Vexécution auroit été portée á un certain 
point, & il falloifau génie le concours d'un trés-
grand nombre d'artiftes différens que le tems pou
voit feul former. M. Ramean a faili le moment : il 
a porté Vexécution déja préparée en France par le 
travail & l'expérience de plus de foixante ans, á un 
degre de perfeñion égal á celui de fes compofitions 
dramatiques. fqyei CHANTEUR , ORCHESTRE , 
OPERA. ( 5 ) 

EXÉCUTOIRE, ( Jurifprud. ) fe dit de tout ce 
qui peut étre mis á execution, comme un afte ou un 
contrat exécutoire, une fentence , arrét, ou autre 
jugement exécutoire, 

EXÉCUTOIRE DE DÉPENS , eft une commiflion 
en parchemin accordée par le juge, & délivrée par 
le grefKer, laquelle permet de mettre á exécution 
la taxe qui a été faite des dépens. 

Lorfqué c'ell la partie qui obtient Vexécutoire, cela 
s'appelle lever ̂ exécutoire ; lorfque le juge en accor-
de d'office contre une partie civile ou fur le domai-
ne du roi ou de quelque autre feigneur pour les frais 
d'une procédure criminelle , cela s'appelle décerner 
exécutoire. Voye^ les art.i 6 & ¡y du tit. xxv. del'or-
donnance de i6yo. 

Les exécutoires qui font accordés par les juges 
royaux & autres juges inférieurs, font intitulés du 
nom du juge : ceux qui émanent des cours fouve-
raines, font intitulés du nom du roi. 

Celui qui n'eft pas content de Vexécutoire, peut 
eninterjetter appel de méme quédela taxe; excepté 
pour les exécutoires émanés des cours fouveraines , 
oii Ton pourvoit par appel de la taxe & par oppoíi-
tion feulement contre Vexécutoire,(vL^oíé qu'il n'ait 
pas été délivré contradiñoirement. Voye^ C O N -
TRAINTE PAR CORPS , DÉPENS & I T E R A T O . { A } 

EXÉCUTOIRE (forme) , eft celle qui eft nécelfaire 
pour mettre un ade á exécution, comme á París, 
qu'il foit en parchemin, & intitulé du nom du juge; 
cette forme n'eft pas par-tout la méme. f̂ oyê  le re
cudí de queíl. de Bretonnier, avec les additions au mot 
GROSSE. ) 

EXÉCUTOIRE NONOBSTANT L'APPEL, c'eft-á-
dire ce qui peut étre mis á exécution, fans que l'ap
pel puifle l'empécher; dans lesjugemens qui doi-
vent avoir une exécution proviíbire, on met ordi-
nairement á la fin ees mots , ce qui fem exécuté non-
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l'a 
¡iant Vappel y &• fans préjudicier , c'eft-á-dire que 
ppel n'empécherapas l'exécution, tnais que cette 
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exécution provifoire ne fera pas depréjugé contre 
l'appel. { A ) 

EXÉCUTOIRE PAR PROVISIÓN , c'eft ce que Ton 
n'exécute qu'a la charge de rendre en définitive s'il 
yéchet . V. d-ckv.EXÉCUTION DÉFINITIVE. ( ^ ) 

E X E D R E S , f . f. {Hifi. anc.) étoienf ancienne-
ment les lieux oü les Philofophes, les Rhéteurs, les 
Sophiftes avoient coutume de teñir leurs conférences 
& de difputer entr'eux. 

Ce mot vient du grec efííTpa, quifignifíe la méme 
chofe. M. Perrault croit que les exedres étoient des 
efpeces de petites académies oü les gens de Lettr&s 
s'aíTembloient. ^oy^ ACADÉMIE. 

Cependant Budée prétend que ce que les anciens 
appelloient exedres, répondoit plutót á ce que nous 
appellons ckapitres dans les cloítres ou dans;les égli-
fes collégiales. (G) 

E X E G E S E NUMÉRIQUE ou LINÉAIRE , figni-
fie, dans Vancienne Algebre, Vextraclion numérique ou 
linéaire des racines des équations , c'eft-á-diré la folu-
tion numérique de ees équations, ou leur conftruc-
tion géométrique. Foy^ EQUATION , C O N S T R U C -
TION , RACINE. Viete s'eft fervi de ce mot dans fon 
algebre. Voye^ ALGEBRE. 

EXEGESE , f. f. (Hift. & Selles-Leur.) fe dit d'une 
explication ou expoíition de quelques paroles par 
d'autres qui ont le méme fens, quoiqu'elles n'ayent 
pas le méme fon. 

Ainíi plufieurs interpretes de la Bible croyent que 
dans les paífages de l'Ecriture oü l'on trouve alba 
pater, dont le premier eft fyriaque, & le fecond eft 
latin ou grec, ce dernier n'eft ajoúté que par exegefe, 
& pour faire entendre ce que le premier íignifíe. 
Voye^ AB. Chambers. (G) 

E X E G E T E S , f. m. {Hifl. anc.} étoient chez les 
Athéniens des perfonnes lavantes dans les lois, que 
les juges avoient coutume de confulter dans les cau-
fes capitales. 

i Ce mot eft grec, l^ymk, & vient $iy$pÉt,je i 
conduis. Les exegetes étoient les interpretes des lois. 
Diciionn. de Trév, & Chambers, (Cr) 

E X E G E T I Q U E , f. f. tenne de Vancienne Algebre; 
c'eft ainfi que Viete appelle l'art de trouver les raci
nes des équations d'un probléme, foit en nombres, 
foit en ligues, felón que le probléme eft numérique 
ou géométrique. / ^ « { R A C I N E , E Q U A T I O N , & C , 
Voyez auffi E X E G E S E . (O) 

E X E M P L A I R E , adj. (Jurifp,) fe dit de la fubftí-
tution qui eft faite par íes parens á leurs enfans tom-
bés en démence. Cette fubftitution a été furnommée 
exemplaire , parce qu'elle a été introduite á l'exem-
ple de la pupillation. /^JÍ^ SUBSTITUTION. { A } 

E X E M P L E , f. m. (Morale.) aftion vicieufe ou 
vertueufe qu'on fe propofe d'éviter ou d'imiter. 

Vexemple eft d'une grande efficace, parce qu'il 
frappe plus promptement &c plus vivement que tou
tes les raifons &c Ies préceptes; car la regle ne s'ex-
prime qu'en termes vagues, au Ueu que Vexemple fait 
naitre des idées déterminées, & met la chofe fous 
les yeux, que les hommes croyent beaucoupplus 
que leurs oreilles. 

Bien des gens regardent comme un inftinfl de la 
feule nature, ou comme l'eíFet de la conftitution des 
organes, la forcé des exemples, & le penchant de 
l'homme á imiter; mais ce ne font pas la les feules 
caufes de la pente qui nous porte á nous modeler fur 
les autres , l'éducation y a fans doute la plus grande 
part. 

II eft difficile que les mauvais exemples n'entraí-
nent l'homme, s'ils font fréquens á fa vue , & s'ils 
lui deviennent familiers. Un des plus grands fecours 
pour I'innocence, c'eft de ne pas connoitre le vice 
par les exemples de ceux que nous fréquentons. M. 
de BulTy répétoit fouvent, qu'á forcé de ne trouver 
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nen qui vaííí&dans fon chemin, on ne devient ríen 
qui vaille íbi-méme, II faut un grand courage pour fe 
íbütenir felil dans les fentiers de la vertu, quand on 
eíl eníouré de gens qui ne les íiiivent point. D'ail-
leurs dans les états oü les moeurs font corrompues, 
la plíipart des hommes ne tirent point de fruit du pe-
lit nombre de bons exemples qu'ils voyent; & dans 
réloignement ils í'e contentent de rendre avec froi-
deur quelque juflice au mérite. 

Dans les divers gouvernemens, les principes de 
leur conflitution étant entierement diíFérens , non-
feulement les exemples de bien & de mal ne font pas 
les mémes, mais les Ibiiverains ne fauroient fe mo-
deler les ims fur les autres d'une maniere utile, fixe 
6c durable; -c'eíl ce que Corneille faií fi bien diré á 
Augufte: 

Les exemples.d'autrui fufiroient pour Tn'inJlru'iTey 
Si par Vexemple feul on pouvoit fe concluiré } 
Mais fouvent Üurifeperd ou. Vautre s'efl fauvé, 
E t par oü run périt, un autre e[l confervé, 

Enfin dans tontes les conjonñures de la vie, avant 
que de prendre.les exemples pour modeles, il faut 
toüjours les examiner fur la loi , c'eft-á-dire fur la 
droite raifon : c'eft aiix aftions á fe former fur elle, 
8c non pas á elle á fe plier pour étre conforme aux 
aftions. Anide de M. le Ckevalier DE JAVCOURT. 

E X E M P L E , {BelUs-Ltttr.') argument propre á la 
Rhétorlque, par leqixel on montre qu'une chofe ar-
rivera ou fe fera d'une telle maniere, en apportant 
pourpreuveun ouplulieurs évenemens femblables 
arrivés en pareille occaíion. 

Si je voulois montrer, dit Ariftote, livre I I . de la 
Rhecorique, que Denis de Syracufe ne demande des 
gardes que pour devenir le tyran de fa patrie, je di-
rois que PiMrate demanda des gardes ; & que des 
qu'on lui en eut accordé, il s'empara du gouverne-
ment d'Athenes; i'ajoúterois queThéagene fitla me-' 
me chofe á Mégare: j'alléguerois enfuite les autres 
exemples de ceux qui font parvenus á la tyrannie par 
cette voie, & j'en conclurois que quiconque deman
de des gardes, en veut á la liberté de fa patrie. 

On réfout cet argument en montrant la difparité 
qui fe rencontre entre les exemples 6c la chofe á la-
quelle on veut les appliquer. (<?) 

* EXEMP-T, adj. (Gramm^) terme relatif á quel
que loi commune, qui n'oblige point celui qu'on en 
dit exempt. 

EXEMPT DE L'ORDINAIRE , (Jurifpr.') fe dit de 
certains monafteres, chapitres & autres ecclefiafti-
ques, foit féculiers ou réguliers, qui ne font pas foü-
mis á la juriídicUon de l'éveque diocéfain , &c rele
ven! de quelqu'autre fupérieur eceléfiaílique, tel que 
le métropolitain ou le pape. Foye^ ci-apres EXEMP-
T I O N . ( ^ í ) 

E X E M P T , {Jurifpr.^ eíl auffi un officier dans cer
tains corps de cavalene, qui commande en l'abfence 
du capitaine & des lieutenans. Ces officiers ont fans 
doute été appellés exempts, parce qu'étant au-deíTus 
des fimples cavaliers , ils font difpenfés de faire le-
méme lervice. Les exempts, pour marque de leur au-
torité, portent un báton de commandement qui eft 
d'ébene, garni d'yvoire par les deux bouts ; c'eíl ce 
que l'on appelle le báton d'exempt. Quelquefois par 
ce terme, báton £ exempt, on entend la place méme 
Sexempt. 

II y a des exempts dans les compagnies des gardes 
du corps , qui font des places confidérables. 

II y a auffi des exempts dans la compagnie de la 
connétablie, lefquels font chargés , avec les autres 
officiers de cette compagnie , de notifier les ordres 
de MM. Ies maréchaux de France pour les afíaires 
du point d'honneur, & d'arréter ceux qui font dans 
le cas de l'étre, en vertu des ordres qui leur font 
donnés pour cet effet. 
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II y a pareillement des exempts dans le corps des 

marechaufleeS, dans la compagnie de robe-courte 
dans la compagnie du guet á cheval, & meme dans 
celle du guet á pié. Ces exempts font ordinairement 
chargés de notifier les ordres du roi & de faire les 
captures, foit en exécution d'ordres du roi direfte-
ment, Ou en vertu de quelque decret ou contrainte 
par corps. Les exempts de maréchauffée n'ont pas le 
pouvoir d'informer, comme il fut jugé par arrét du 
grand-confeil du 2 Avril 1616. ( J í ) 

E X E M P T I O N , (Jurijprud.') eíl un privilége qui 
difpeníe de la regle générale. 

EXEMPTION DE T A I L L E S , c'eíl le privilége de 
ne point payer de tailles , qui appartient aux ecclé-
fiaíliques, aux nobles & autres privilégiés. Foyt^ 
T A I L L E S . 

EXEMPTION DE TUTÉELE , c'eíl la décharge de 
la fonftion de tuteur. ( ^ ) 

EXEMPTION DE L'ORDINAIRE , eíl le droit que 
quelques monafteres , chapitres & autres eccléfiaíli-
ques , tant fécullgrs que réguliers , ont de n'étre 
point foúmis á la jurifdiftion fpirituelle de l'ordinai-
re, c'eíl-á-dire de leur évéque diocéfain. 

Dans les premiers ñecles de l'Eglife tous Ies ecclé-
liiaíliques de chaqué diocéfe étoienrfoümis á leur 
évéque diocéfain, comme ils le font encoré de droit 
commun. Perfonne alors n'étoit exempt de la jurif-
diftion fpirituelle de l'évéque ; monafteres , reli-
gieux, abbés, chanoines réguliers & autres , tout 
étoit foumis á l'évéque. 

On trouve des le v. íiecle pluíieurs priviléges ac-
cordés aux grands monafteres, qui ont quelque rap-
port avec les exemptions proprement dites. Ces mo
nafteres étoient la plupart fondés, ou du moins gou-
vernés par des abbés d'une grande réputation , qui 
s'attiroient la vénération des fideles; les évéques 
en devinrent jaloux, ce qui donna lien aux abbés de 
fe fouílraire á l'autorité de leur évéque : les uns ne 
voulurent reconnoitre pour fupérieur que le métro
politain , patriarche ou primat; d'autres eurent re-
cours au pape, qui les prit fous fa proteftion. 

Les chapitres, qui étoient pour la plupart compo-
fés de réguliers, voulurent auffi avoir part á ces 
exemptions i ce qui eut lien beaucoup plus tard par 
r^pport aux chapitres féculiers. 

La plus ancienne exemption connue en France, eft 
celle du monaftere de Lerins, qui fut faite par le 
concile d'Arles en 45 5. 

Les évéques eux-mémes ont accordé quelques 
exemptions ; témoin celle de l'abbaye de S. Denis en 
6 57, qui fut faite par Landry, évéque de Paris , du 
coníentement de fon chapitre & des évéques de la 
province. II paroit néanmoins que l'ufage ne fut pas 
toüjours uniforme fur ce point en France ; car les 
exemptions, tant des chapitres que des monafteres, 
étoient inconnues fous le regne de Pepin, comme il 
paroit par le concile de Vernon, tenu en 75 5, 

En Orient les exemptions de l'ordinaire, avec fou-
miffion au patriarche ou au métropolitain , furent 
trés-communes: on en trouve des exemples des le 
vj. fiecle. 

Les priviléges ou exemptions ainfi accordés á quel
ques monafteres, étoient confirmes en France par les 
rois; on en trouve les formules dans Marculphe , oü 
l'on voit que ces exemptions n'avoientpas alors pour 
but de fouílraire les monafteres á la jurifdiftion fpi
rituelle de l'évéque, mais feulement d'empécher que 
l'évéque allant trop fouvent dans le monaftere avec 
une fuite nombreufe , ne tróublát le füence & la fo-
litude qui y doivent rQgner , -ut quieta Jint mónajleria : 
c'eíl le motif ordinaire des anciennes chartes d'e-
xemptions. C'eft aufli pour empécher les évéques de 
fe méler du temporel du monaftere , & afín de per-
mettre aux religieux de fe choifir un abbé, pourvü-
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eii'il futbéni par l'évéque du lien ; d'ordonner que 
révéque ne pourroit punir lesfautes commiíbs dans 
le cloítre par les religieux, que quand les abbés au-
roient négligé de le faire ; & de ne pas permettre que 
Ton exigeát de l'argent ponr l'ordinaire, ou pour la 
coníccration des auteis. 

On rapporte á la vérité quelques chartes des vlj. 
viij. & jx. liecles, par lefquelles des monafteres pa-
roiflent avoir été entieremcnt affranchis par les pa
pes de la jurildidion ípirituelle de l'évéque; mais les 
plus hábiles critiques regardent ees conceílions com-
ine fuppofées, & ce ne fut guere que vers le xj. ñe
cle que les papes commencerent á exempter quel
ques monafleres de la juriídiftion Ipirituelle des évé-
ques. 

Ces exemptlons furent revoquees au concile de 
Lyon en 1015, & blamécs par faint Bernard, qui 
vivoit fur la fin du xj. liecle & au conimencement 
du xij. & par faint Fran^ois, qui vivoit peu de tems 
apres; ce qui luppofe qu'elles n'étoient point ordi-
naires en France : il n'eíl méme point parlé alors 
Htxtmptions pour les chapitres íéculiers; & en effet 
ceux qui lont exempts ne rapportent pour la plüpart 
que des titres pollérieurs au xij. íiecle. 

Quelque purs qu'aycnt pü étre Ies motifs qui ont 
•donné lien á ces cxempúons, il eft certain que les 
txempüons perpétuelles font contraires á l'ordre na-
turcl &c au droit commun; & que li on les a faites 
pour un bien, elles produifent auííi íbuvent degrands 
inconvéniens, fur-tout lorfque les exempts ne font 
foumis á aucune puifl'ance dans le royanme, comme 
au metropolitain ou au primat, & qu'ils font foumis 
immédiatement au faint fiége. 

Les premiers fondateurs des ordres mendians fi-
rent gloire d'etre foumis á tous leurs fupérieurs ec-
cléfialliques; ceux qui font venus enfuite, guidéá 
par d'autres vües, ont obtenu des txempüom. 

Elles fiirent fur-tout multipliées pendant le fchif-
me d'Avignon; les papes & les antipapes en accor-
doient chacun de leur part, pour attirer ou conferver 
les monafteres ou les chapitres dans leur parti. 

Toutes ces exemptlons accordées depuis le com-
mencement du fchifme, furent révoquées par Martin 
V. avec l'approbation du concile de Conílance. 

Les évéques tenterent inutilement au concile de 
Latran de faire réduire tous les moines au droit com
mun : on révoqua feulement quelques priviléges des 
mendians. 

On demanda auííi la révocation des exemptlons au 
concile de Trente; mais le concile fe contenta de 
réprimer quelques abus, fans abolir les exemptlons. 

L'ordonnance d'Orléans avoit déclaré tous les 
chapitres fceuliers & réguliers foumis á l'évéque, 
nonobflant toute exempúon ou privilége ; mais l'or
donnance de Blois, & les édits poílérieurs qui y font 
conformes, paroiffent avoir autorifé les exemptlons , 
lorfqu'elles font fondées fur des titres valables. 

La poffeíTion feule, quoiqu'ancienne & paifible, 
eft infuffifante pour établir une exempúon. Cette má
xime eít fondée fur ráutorité des papes S. Grégoire 
le Grand, de Nicolás K & Innocent III. fur eelle des 
conciles, entr'autres du troilieme concilé'de Ra-
venne, en 1314 ; de ceux de Tours, en 12 3 6; & de 
Vorcefter, en 1240; fur les textes du droit canon & 
l'autorité des glofíateurá. Elle a été aufii établre par 
Cujas & Dumolin . & par MM. les avoeats géné-
raux Capel, Servin, Bignon, Talón. 

Mais quoique la poíTeííion rie fuffife pas feule pour 
établir une ea-em í̂íW , elle fuffit feule pour détruire 
une ixtmptlon, parce que le retour au droit commun 
eíl toüjours favorable. 

^Les aüés énonciatifs du titre & exempúon, & ceux 
méme qui paroiffent le confirmer, font pareillement 
infuffifans pour établir i&AiV exempúon i il faut rap-
porter ie titre primordial. 
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Les conditions néceffaires pour la validité de ce 

titre, font qu'il foit en forme authentique, felón Fu-
fage du tems oü il été fait; que l'évéque y ait con-
fenti, ou du moins qu'il y ait été appellé \ & que le 
roi ait approuvé Vexempúon : eníín qu'il n'y ait au
cune claufe abufive dans la bulle Sexemptlon. 

Si les claufes abufíves touchent la lübftance de 
Fafte, elles 1c rendent entierement nul : li au con-
traire la claufe ne touche pas le fond, elle eíl nulle, 
fans vicier le refte de Tañe. 

On diftingue deux fortes á'exemptlons, Ies unes 
perfonnelles, Ies autres réelles. Les premieres font cel-
les accordées á un particulier, ou aux membres d'une 
communauté. Les exemptlons réelles font celles qui 
font accordées en faveur d'une églife féculiere ou 
réguliere. Ces deux fortes Seximptlons font ordinal 
rement réunies dans le méme titres 

Toute exempúon étant contraire au droit com
mun , doit étre renfermée ííriátement dans Ies termes 
de Tañe, & ne peut recevoir aucune extenfion. 

En France, lorfque Ies chapitres féculiers qui font 
exempts de l'ordinaire, font en poíTeííion d'exercer 
fur leurs membres une jurifdiílion contentieufe, & 
d'avoir pour cet effet un official, on les maintient 
ordinairement dans leur droit & poffellion, & en ce 
cas I'appel de l'official du chapitre reffortit á l'offi-
cialité de l'évéque. 

Du refte Ies chapitres exempts font fujets á la ju-
rifdidion de l'évéque, pour la viñte & pour tout ce 
qui dépend de fa jurifdi£Hon volontaire. 

lis ne peuvent auffi refufer á l'évéque les droits 
honorifiques qui font düs á fa dignité , comme d'a
voir un fiége élevéprés de I'autel, de donner la bé-
nédiélion dans I'églife, & d'obliger Ies chanoines á 
s'incliner pour recevoir la bénédiftion. 

Quelques chapitres ont été maintenus dans le droit 
de vifiter Ies paroiffes de leur dépendance, á la char-
ge de faire porter á l'évéque leurs procés-verbaux 
de vifite, pour ordonner lur ces procés-verbaux ce 
qu?il jugeroit á-propos. 

Lorfque l'official de ces chapitres féculiers ne fait 
pas de pourfuites contre les delinquans dans le tems 
preferit pat le titre du chapitre, la connoiffance des 
délits eíl dévolue á l'official de l'évéque. 

La jurifdiílion des réguliers eft toüjours bornée á 
I'étendue de leur cloítre ; & ceux qui commettent 
quelque délit hors du cloítre, font íüjets á la jurif-
diftion de l'ordinaire. 

L'évéque peut contraindre les religieux vaga-
bonds , méme ceux qui fe difent exempts, de ren-
trer dans leur couvent; il peut méme employer 
contr'eux á cet effet les cenfures eccléíiaftiques, s'ils 
refufent de lui obéir. 

Les cures qui fe trouvent dans l'enclos des mo-
nafteres, chapitres ou autres églifes exemptes, font 
fujettes á la viíite de l'ordinaire; & le religieux ou 
prétre commis á la defferte des facremens, &: chargé 
de faire les fonftions curiales , dépend dé l'évéque 
en tout ce qui concerne ces fondlions & IVdminiftra-
tion des facremens. 

QVLQIÔ L exempúon que puiffent avoir Ies féculiers 
Se réguliers , ils font toüjours foümis aux ordonnan-
ces de l'évéque pour tout ce qui regarde l'ordre gé-
néral de la pólice ecciéfiaílique, comme l'obferva-
tion des jeünes & des fétes , Ies proceííions publi
ques 6c autres chofes femblables, que l'évéque peut 
ordonner ou retrancher dans fon diocéfe, fuivant le 
pouvoir qu'il en a par les canons. 

Les exempts féculiers ou réguliers ne peuvent 
confeffer les féculiers fans la permiffion de l'évéque 
diocéfain, qui peut limiter le lieu, les perfonnes, 
le tems & les cas , & révoquer les pouyoirs quand 
il le jüge á-propos. 

Les exempts ne peuvent auffi précher, méíne dans 
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leur propre eglife, fans s'étre prefentes á leur eve-
<me : ils ne pourroient le faire contre fa volonté; & 
íi c'eíl en la préfence , méme dans leur églife , ils 
doivent attendre fa benédiñion. Pour précher dans 
les autres églifes ils ont befoin de fa permifiíon, qui 
eít revocable ad nutum. 

Lorfque les exempts abnfent de leurs priviléges, 
ils doivent en étre prives, fuivant la doflrine du con-
cile de Latran,. en 1215; de celui de Sens, en 1269; 
d'Avignon, en 13 26; & de Saltzbourg , en i 3^6. 

Ils penvent méme quelquefois en étre prives fans 
en avoir abuíe, lorfque les circonílances des tems, 
des lieux &: des perfonnes exigent quelque change-
ment. Voyt{ le traite de exemptionibus de Jacobus de 
Canibus, & celui de Baldus; les Mémoires du Clergé, 
fom, I . & V I . la Bibllot. can. tom. I . p . Co^.Preuves 
des libertes, tom. 11. ch. xxxvi i j . Fevret, traite de 
TAbus, Uv. I I I ' t h . j . les Lois eccléjiafiiques de d'Hé-
tícourt, pan. I . ch. x j . { A ) 

E X E M P T I O N S , (Finances.) c'eft un privilége qui 
<difpenfe d'une impojition , d'une contribution , ou de 
toute autre charge publiqtie & pecuniaire, dont on 
devroit naturellement fupporter fa part & portion. 

Une exemption de cette efpece eíl done une excep-
tion á la regle générale , une grace qui déroge au 
droit commun. 

Mais comme il efl: jufte & naturel, que dans im 
gouvernement quelconque , íous ceux qui partici-
pent aux avantages de la fociété , en partagent aufli 
les charges.;il ne fauroit y avoir en finances d'e-
xempüon abfolue & purement gratuite ; toutes doi
vent avoir pour fondement une compenfation de fer-
vices d'un autre genre, & pour objet le bien géné-
ral de la fociété. 

La nobleffe a prodigué fon fang pour la patrie; 
voilá le dédommagement de la taille qu'elle ne paye 
pas. ^bye^TAILLE, NOBLESSE. 

Les magiílratsveillent pour la fúreté des citoyens, 
au maintien du bon ordre , á l'exécution des lois; 
leurs travaux & leurs foins compenfent les exemp-
tions dont ils jouiíTent. 
: Des citoyens auííi riches que defintéreffés , vien-

lient gratuitement au fecours de la patrie, réparent 
enpartie la rareté de l'argent, 011 remplacent par 
le íacrifice de leur fortune, des reflburces plus oné-
reufes au peuple; c'eft au peuple méme á les dedom-
mager par des exemptions qu'ils ont fi bien méritées. 

Des étrangers nous apportent de nouvelles ma-
nufaftures, ou viennent perfedionner les nótres; 
i l faut qu'en faveur des fabriques dont ils nous en-
richilfent, ils foient admis aux prérogatives des re-. 
gnicoles que l'on favorife le plus. 

Des exemptions fondées fur ees principes , n'au-
ront jamáis rien d'odieux ; parce qu'en s'écartant, 
á certains égards, de la regle générale, elles rentre-
ront toüjours, par d'autres voies, dans le bien com
mun. 

Ces fortes de graces & de diftinñions , n'excite-
roient & ne juftifieroient les murmures du peuple, 
& les plaintes des citoyens , hommes d'état, qu'au-
tant qu'il arrivéroit que par un profit , par un inté-
rét pécuniare , indépendant d'une exemption trés-
avantageufe , le bénéfice de la grace excéderoit de 
beaucoup les facrifices que l'on auroit faits pour s'en 
rendre digne; la véritable compenfation fuppofe né-
ceffairement de la proportion: il eíl done évident 
que des qu'il n'y en aura plus entre Vexemption dont 
on joüit, & ce que l'on aura fait pour la mériter, 
on eíl: redevable du furplus á la fociété ; elle eft le 
centre 011 tous les rayons doivent fe réunir; il faut 
s'en féparer, ou contribuer dans fa proportion á fes 
charges. Quelqu'un oferoit-il fe diré exempt de co-
opérer au bien commun ? on peut feulement y con-
courir différemment, mais toüjours dans la plus 
cxaíle égalité. 
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S'íl arrivoit que la naiíTance, le crédxt, ropuIen; 

ce , ou d'autres confidérations étrangeres au bien 
public, détruiílffent, ou méme altéraffent des máxi
mes íi précieufes au gouvernement, il enréfulteroit 
contre la raifori , la juftice & l'humanité, que cer
tains citoyens joüiroient des plus útiles exemptions 
par la raifon méme qu'ils font plus en état de parta* 
ger le poids des contributions, Se que la portion in-
fortuné e feroit punie de fa pauvreté méme , par la 
furehrage dont elle feroit accablée. 

Que les exemptions foient toüjours relatives , ja
máis abfolues, & l'harmonie générale n'en fouffrira 
point la plus legere atteinte ; tout fe maintiendra 
dans cet ordre admirable, dans cette belle unitéd'ad-
miniftration, qui dans chaqué partie, apper^oit, em-
braffe 6c foütientTuniveríklité. 

Ces príncipes ont lieu, foit que les exemptions 
tent fur les perfonnes , foit qu'elles favorifent les 
chofes. 

On n'exempte certains fonds, certaines denrées 
certaines marchandifes des dfoits d'entrée , de ceux 
de fortie, des droits locaux, qu'en faveur du com-
merce, de la circulation , de la confommation, & 
toüjours relativement á l'intérét que l'on a de rete
ñir ou d'aítirer , d'importer ou d'exporter le nécef-
faire ou le fuperflu. 

II ne faut pas au furplus confondre les priviléges 
& Ies exemptions. 1 

Toutes les exemptions font des priviléges , en ce 
que ce font des graces qui tirent de la regle générale 
les hommes 6¿ les chofes á qui l'on croit devoir les 
accorder. 

Mais les priviléges ne renferment pas feulement 
des exemptions. 

Celles-ci ne font jamáis cp?miles & purement paf-
Jives, en ce qu'elles difpenfent feulement de payer 
ou de faire une chofe; auüeu que les priviléges peu-
vent étre á la fois útiles ou honorifiques, ou tous les 
deux enfemble, & que non-feulement ils difpenfent 
de certaines obligations, mais qu'ils donnent encoré 
quelquefois le droit de faire & d'exiger. Voye^ PM-
VILÉGE pour le furplus des idées qui les diftinguent 
& les caraftérifent. 

E X E Q U A T U R , f. m. (Jurifprud.) termelatin 
qui, dans le ftyle des tribunaux, s'étoit long - tems 
confervé , comme s'il eüt été frangís. C'étoit une 
ordonnance qu'un juge mettoit au bas d'un jugement 
émané d'un autre tribunal, portant permiffion de le 
mettre á exécution dans fon reffort; c'étoit propre-
ment un pareatis. Voyez P ARE A T I s. ( A ) 

E X E R C I C E , f. m. (Ar t , milit .) On entend par 
ce terme, dans l'art de la guerre, tout ce qu'on fait 
pratiqueraux foldats, pour les rendre plus propres 
au ferviee militaire. 

Ainíi l'exemcf confifte non-feulement dans le ma-
niement des armes & les évolutions, mais encoré 
dans toutes les autres chofes qui peuvent endurcir le 
foldat, le rendre (plus fort & plus en état de fuppor
ter Ies fatigues de la guerre. 

Dans l'ufage ordinaire, on reftraint le terme dV 
xercice au maniement des armes; mais chez les Ro-
mains , on le prenoit dans toute fon étendue. Les 
exercices regardoientlesfardeaux, qu'il falloit accoü-
tumer les foldats á porter ; les différens ouvrages 
qu'ils étoient obligés de faire dans les camps & dans 
les íiéges, & l'ufage & le maniement de leurs ar
mes. 

Les fardeaux que les foldats romains étoient obli
gés de porter , étoient fort pefans; car outre les vi-
vres qu'on leur donnoit, fuivant Cicerón, pour plus 
de quinze jours , ils portoient différens ufteníiles , 
comme une fcie, une corbeille, une béche, une ha
che, une marmite pour faire cuire leurs alimens, trois 
ou quatre pieux pour former les retrancheniens du 
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tamp, &c. lis portoient aullí leufs áfittcs qli'ils tt'a-
bandonnoient jamáis , & dont ils n'étoient pas plus 
embarraíTes que de leurs mains , dit Tauteur que 
nous venons de citer. Ces differens fardeaux étoient 
íi confidérables , que 1'hiftorienJofephe dit , dans le, 
fecond livre de la guerre des Juifs contre Ies Ro-
mains , qii'il y avoit peu de diflerencc entre les che-
vaux charges & les foldats íomains. 

Les travaux des fiéges étoient fortpéniblés j & ils 
regardoient uniquement les foldats. 

« Durant la paix on leur faifoit faire des chemins , 
» conftruire des édifices , & batirméme des yilles en-
» tieres, íl l'on en croit Dion Caffius > qui raíTüre 
» de la ville de Lyon. II en eft ainíi de la ville de 
» Doesbourg dans les Pays -Bas, & dans la Grandc-
»> Bretagne, de cette muraiHe dont il y a encoré des 
» relies , & d'un grand nombre de chemins ma-
» gnifiques ». Nieuport, coút. des Rom, 

L'exercice des armes fe faifoit tous les jours, en 
temps de paix & de guerre, par tous les foldats, ex
cepté les vétérans. On les accoütumoit á faire vingt 
milles de chemin d'un pas ordinaire en cinq heures 
d'été, & d'un pas plus grand, vingt- quatre milles 
dans le méme tems. On les exer^oit aufli á courir, 
afín que dans l'occalion ils püffent tomber fur l'en-
nemi avec plus d'impétuofité, aller á la découver-
te , &c. á fauter , afin de pouvoir franchir les folfés 
qui pourroient fe rencontrer dans les marches & Ies 
paflages difficiles: on leur apprenoit enfin á nager. 
« On n'a pas toújours des ponts pour paffér des ri-
» vieres: louvent une armée eft forcée de les traver-
»> fer á la nage, foit en pourfuivant l'ennemi, foit en 
» fe retirant : fouvent la fonte des neiges , ou des 
M orages fubits, font enfler les torrens , & faute de 
w favoir nager, on voit multiplier les dangers. Aufli 
» l e s anciens Romains , formes á la guerre par la 
n guerre méme, & par des périls continuéis, avoient-
»»ils choili pour leur champ de Mars un lieu voilin 
» du Tibre : la jeunefle portoit dans ce fieuve la 
» fueur & la poufliere de íes exercices , & fe délalToit 
» en nageant de la fatigue de la courfe >ík Vegece, 
trad. de M. de Sigrais. 

Pour apprendre á frapper Pennemi, on les exer* 
9oit á donner plulieurs coups á un pieu. « Chaqué 
» foldat plantoit fon pieu de fa^on qu'il tint forte-
» ment, & qu'il eüt fix piés hors de terre: c'eft con-
» tre cet ennemi qu'il s'exertjoit, tantót lui portant 
» fon coup au vifage ou á la te té , tantót l'attaquant 
»> par Ies flanes, 6c quelquefois fe mettant en poftü-
» re de lui couper les jarets, avan^ant, reculant & 
»tátanl le pieu avec toute la vigueur & TadreíTe 
»> que les combats demandent. Les maítres d'armes 
» avoient fur-tout attention que les foldats portat 
» fent leurs coups fans fe découvrir ». Vegece , me-
me trad. que cí-dej¡us. 

On peut voir dans Cet auteur le détail de tous les 
autres exercices des foldats romains : ils étoient d'un 
ufage général; les capitaines & Ies généraux mémes 
ne s'en difpenfoient pas dans les occafions impor
tantes. Plutarque rapporte , dans la vic de Marius, 
que ce général defirant d'étre nommé pour faire la^ 
guerre á Mithridate, « combattant contre la débilité 
» de fa vieilleffe, ne failloit point á fe trouver tous 
»> les jours au champ de Mars, & á s'y txerciter avec 
»Ies jeunes hommes, montrant fon corps encoré 
» difpos & leger pour manier toutes fortes d'armes > 
» & piquer chevaux ». Trad. ¿'Amyot, 

Ce méme auteur rapporte aufli que Pompee, dans 
la guerre civile contre Céfar , exer^oit lui-méme fes 
troupes, « & qu'il travailloit autant fa períbnne , 
»> que s'il eüt été á la fleur de fon áge ; ce qui étoit 
» de grande eíHcace pour aflurer & encourager Ies 
» autres de voir le grand Pompée, ágé de cinquan» 
»tc-huitans, combatiré ápie tout armé, puisá ehe-
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» val degáígnér fon épée fans difliculté > pendant que 
» fon cheval couroit á bride-abattue > & puis la ren-
» gaigner tout aufli facilcmení ; lancer le javelotj, 
» non-feulement avec dextérité, de donner á point 
» nommé, mais aufli avec forcé, de í'envoyer li loin 
» que peu de jeunes gens le pouvoient pafíer»k F i t 
de Pompée d'Amyot. 

II eft aifé de fentir les avahtagcs qui réfultóient 
de l'ufage continuel de ces exercices. Les corps étoient 
en éíat de foutenir Ies fatigues extraordinaires de la 
guerre) & il arrivoit, comme le dit Jofephe, que chez 
les Romains la guerre étóit. uhe méditation, 6c la 
paix un exercice. 

L'auteur de l'hiftoire déila mllice frañjblfe ditj 
avec beaucoup de vraiflemblance, qu'il.y á lieu de 
conjeíHirer que des rétabliíTement de la monarchie 
francoife dans les Gáules il y avoit exercice pour Ies 
foldats. « II eft certain, dit- i l , qu'on faifoit des re-
»> vües dans ce qu'on appelloit le champ de Mars , Se 
w.qui fut depuis.appelle le champ de Mai . On y exa-
» minoit avec foin les armes des foldats , pour voir 
» fi elles étoient en état; & cette attention marque 
» qu'on ne négligeoit pas les autres chofes qui pou* 
» voient contribuer aux fuccés de la guerre. 

» On commence á voir fous la troifleme racé , 
».dés le tems de Philippe l i ce que j'ai appellé, dit 
« toújours le P. DanielVexercice général ( c'eft celui 
» qui confifte á accoútumer Ies foldats au travail 6c 
» á la fatigue). Ce fut vers ce tems-lá que commen-
» cerent Ies tournois, ou les feigneurs & les gentils-
» hommes s'exercoiént á bien manier un cheval, á 
» fe teñir fermes fur leurs étriers, á bien drefler un 
» coup de lance, á fe fervir du bouclier, á porter & 
>> á parer Ies coups d'épées, á s'aecoutumer á fuppor-
»ter le faix du harnois, & aux autres chofes útiles 6c 
» néceffaires pour bien combattre dans les armées: 
» mais pour ce qui eft de !'«.«/•«« particulier,qui-con-
» fifte dans Ies divers mpuvemens qu'on fait faire aux 
»troupes dans un combat, je n'ai ríen trouvé d'écrit 
» fui: ce fujet jufqu'au tems de LouisXI. » Hifíoire de 
la milice frangoife, toiH, I.pag. ^yS . 

« Nous remarquons aujourd'hui , dit l'illuftre 6 í 
profond auteur des conjidérations fur les catifes de la 
grandeur des Romains , » que nos armées périflent 
» beaucoup par le travail immodéré des foldats; & 
» cependant c'étoit par un travail imménfe que Ies 
» Romains fe confervoient» La raifon en eft je croi, 
» dit cet auteur, que leurs fatigues étoient conti4 
» nuelleis; au lieu que nos foldats pafíent fans cefle 
» d'un travail extreme á une extreme oiíiveté, ce qui 
» eft la chofe du monde la plus propre á les faire pé-
>> rir. Nous n'avons plus une jufte idée des exercices 
» du corps. Un homme qui s'y applique trop nous 
» paroit méprifable, par la raifon que la plúpart de 
» ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agré-
» mens; au lieu que chez les anciens, tous, jufqu'á 
» la danfe, faifoit partie de l'Art militaire ». Conjidé' 
rations fur la grandeur des Romains, &C. 

L'invention de la po.udre á canon a été la Caufe de 
la ceflation totale, pour ainfi diré , de tous les exerci
ces propres á endurcir le corps & á le fortifier pour 
fupporter les grands travaux. Avant cette époque, 
la forcé particuliere du corps caraftérifoit le héros ; 
on ne négligeoit rién pour fe mettre en état de fe fer» 
vir d'armes fort pefantes. « On vóit encoré aujour* 
» d'hui dans I'abbaye de Roncevaux les maffues de 
» Roland 6t d'Olivier, deux de ces preux íi fameux 
» dans nos romanciers du tems de Charlemagne. 
« Cette efpece de maffue eft un báton gros comme 
» l e bras d'un homme ordinaire; il eft long de deux 
» piés & demi; il a un gros anneau á un bout, pour 
» y attacher un chainon ou un cordón fort, afin que 
» eette arme n'échappát pas de la main; 6c á l'autre 
» bouí d« báton jfpñt írois ch^nons, auxquels eft at* 
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» taché une h&ah ú c fer du polds de huit livres, 
» avee quoi on pouvoit certainement affommer un 
•» homme armé, quelque bonnes que fuffent fes ar-
H mes, quand le bras quí portoit le coup étoit puif-
» fant. U n'y a point d'homraes de ce tems aíTez fórts 
•» pour manier une telle arme: c'eft qu'alors on exer-
*> ^oit des la plus tendré jeuneffe les enfans á porter 
« á la main des poids fort pefans; ce qui leur fortifioit 
» le bras; & par l'habitude ils y acqueroient une for-
» ce extraordinaire: ce qu'on ne fait plus depuis plu» 
•> fieurs liecles ». Hif l . de la milkt frang. par le P. Da
niel. 

C'eft par des exercices de cette efpece qu*ils acque
roient cette forcé de bras qui produifoient ees conps 
extraordinaires, qu'on ábeancoup de peine á croire 
aujourd'hui. F o y t r E P É E . 

Les armes que l'ufage de lapoudrea introduites dans 
les armées, n'cxígeant aucun efFort conlidérable, on 
s'eíl infenfiblement deshabitué de tous les exercices qui 
pouvoient augnienter la forcé du corps, & l'endurcir 
aux travaux. On ne craint point de diré qu'on porte 
un peu trop loin aujourd'hui la négligence á cet 
égard: de-la vient que notre jeune noblefle, quoi-
que pleine de valeur & d'envie de fe lignaler á la 
guerre, foütiendroit difficilement une longue fuite 
de travaux rudes & penibles , le corps n'y étant 
point aífez accoütume. On fait combien nos cuiraf-
les, íi legeres en comparaifon de l'armure des an-
cicns gendarmes, paroiffent incommodes par leur 
poids: quel qu'en foit l'utilité & la néceffité, on s'en 
débarrafferoit fouvent dans l'aftion méme, fi Ies 
reglemens n'obligeoient point á les porter. Le défaut 
¿'exercices fatigans eíl la caufe de cette efpece de 
molleffe. « Auífi, dit le P. Daniel, excepté la mé« 
w diocre fatigue de l'académie oü paflent les jeunes 
» gens de condition, &qüi coníifteá s'accoütumer á 
» manier un cheval, á en fouffrir les fecouffes, á faire 
w des armes, 6c á quelques autres exercices, les fol-
» dats, foit cavaliers, foit fantaffins, font pour lai 
» plüpart des fainéans que l'averíion pour le travail 
»> & l'appas de la licence engagent au fervice , dont 
» plufieurs y périffent, foit par la foibleffe de leur 
»tcmpérament,foit parce qu'ils font déjá ufés de.dé-
*> bauche. Ils ne porteñt pour la plupart que leurs ar-
» mes, beaucoup plus legetes que celles des anciens, 
»qui outre Ies offenfives en avoient de défenfives, 
»> c'eft - á - diré des cafques, des cuiralTes, des bou-
» cliers. Dans les campemens & dans les íiéges oü 
» ils n'ont guere que le travail des tranchées, ils de-
» meurent oilifs la plüpart du tems. Les plus gros 
M travaux fe font par d©s payfans qu'on fait venir 
» des villages circonvoifins. Je nc parle point ici des 
» officiers dont la plupart fe piquent autant de luxe, 
» de délicateffe, de bonne-chere , que de valeur & 
»» d'application aux fonflions de leurs charges. Qucl-
M le diíFércnce tout cela doit-ilmettre entre nos trou-
» pes & celles de ees anciens Romains »! Hifioircdeta 
miüce/rang. tom, I I . pag. fío i . 

Vexerc'w des troupes de l'Europe aujourd'hui, 
confifte uniquement dans le maniement des armes 
& dans les évolutions. Voye[ EVOLUTION. 

Le maniement des armes, qu'on appellé commu-
nément Yexercice, comme nous I'avons déjá dit, a 
pour objet d'habituer les foldats á fe fervir avec 
grace, promptitude, & accord, des armes propres 
á l'infanterie, c'eft-á-dire du fufil avec la bayon-
nette au bout, qui eft aujourd'hui la feulc arme du 
foldat. 

Cet exercicexeafcrme plufieurs chofes arbitraires. 
Ses regles générales, fuivant M. Bottée, font de faire 
obferver au foldat une contenance fiere, noble, & ai-
fée. Or córame il eft poffible que des mouvemens qui 
paroiffent aifés & naturels aux uns , ne le foient pas 
«galement aux yeux des ^ptres; que des tems ê des 

E X E 
pofitíons que Ies uns jugent néceffaires, Ies autres les 
croyent inútiles; il arrive de - lá que Vexercice n'a 
point encoré eu de regles fixes & invariables parmi 
nous (a) > regles cependant qui ne feroient pas forc 
diíEciles á trouver, fi l'on vouloit fe renfermer dans 
le pur ftéceffaire á cet égard, c'eft-á-dire réduire le 
maniement des armes &\\x feuls mouvemens que le 
foldat peut exécuter devant l'ennemi, & ne pas s'at-
tacher á faire paroitre une trc^ipe par une cadénce Se 
une mefure de mouvemens, plus propre, dit M.le 
maréchal de Puyfegur, k dotmer de i'attention aux 
fpeciateurs , qu'ú remplir Vobjet capital , qui ejl d?ap~ 
prendre aux foldats comment ils doivent fe fervir de 
leurs armes un jour d'a<íion, Ar t de la guerre, t. I , 
pag. tjW 

Ce méme auteuf, aprés avoir donné un projet 
tfexercice qui renferme tout ce qu'il y a d'utile dans 
le maniement des armes, obferve qu'il y a bien d'au-
tres chofes dont il faut que les foldats foient inf-
truits; « que le principaf objet du maniement des 
» armes doit étre de bien montrer au foldat comment 
» il doit charger promptement fon fufil, foit avec la 
» cartouche ou en fe fervant de fon fourniment pour 
» mettre la poudre dans Te canon, foit que la bayon-
» nette foit au bout ou non; comment il doit condui-
» re fon feu dans les occafions oii il peut fe trouver; 
» de l'accoütumer á ne jamáis tirer fans ordre, & 
» fans regarder píi il tire, afín de ne pas faire des 
» décharges mal-á-propos, ainfi que cela arrive tous 
» les jours aux troupes qui ne font pas inftruites de 
» cette maniere; de le faire tirer au blanc cpntre 
» une muradle, afín qu'il voye le progrés qu'il fait... 
» & comme on eft obligó de charger le fufil, foit 
» debout, ou un genou en t e ñ e , il faut que ees deux 
» manieres de le faire entrent dans ce qui regarde le 
» maniement des armes ». Art de la guerre, tom. / , 
Pag-!37- & i J 8 ' 

Ajoütons á ees différentes obfervations, qu'il fe-; 
roit peut-étre trés-utile de faire connoitre au fol
dat toutes les différentes pieces du fufil, afín qu'il 
puiffe le démonter , le nettoyer , & s'appercevoir 
plus facilement des réparations dont cette arme 
peut avoir befoin pour étre en état de fervice. 

II feroit encoré á-propos d'apprendre aux foldats 
á bien mettre la pierre au fufil, pour qu'elle frappe 
á-peu-prés vefs le milieu de la batterie: car on fait 
que lorfqup les pierres font trop longues, elles caf-
íent au premier coup, & que quand elles font trop 
courtes, elles ne font point de feu. 

Plufieurs militaires tres - intelligens prétendent 
auífi qu'il faudroit accoutumer les foldats á ne pas 
s'effrayer des chevaux qiu s'avanceroient fur eux 
avec impétuofité. L'expérience fait voir qu'un hom
me réfolu, fuffit feul pour détourner un cheval em-
porté ou échappé de fon chemin: c'eft pourquoi des 
foldats bien exercés á voir cette manceuvre, feroient 
plus difpoíes á faire ferme contre une troupe de ca-
valerie qui voudroit les mettre en defordre. 

C'eft le fentiment particulier de M. le marquis de 
Santa-Crux. Cet illuftre & favant officier general 
dit fur ce fujet, « que les officiers d'infanterie dpi-

vent, en préfence de leurs foldats, faire monter 
» fur un cheval fort & robufte, tel homme qu'on 
» voudra choifir, qui viendra fondre enfuite fur un 
»fantaflin, qui i'attendra de pié ferme, feulement 
n un báton á la main; & ils verront qu'en ne faifant 
n que voltiger le báton aux yeux du cheval, ou en 
>> le touchant á la tete , ce cheval fera un écart fans 
» vouloir avancer , á raoins qu'il ne foit dreffé á ce 
» manége. D e - l á les officiers, continué M. le mar-
» quis de Santa-Crux, prendront occafion de repré-

(a) Ceci étoit écrit avant l'ordonnance du 6 Mai 17jf» "3̂  
décide définitivement tout ce qui a rapport á Vexercice de 
riníanterie, 

•> fenteí 
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» fenter aux íbldats, que fi un cheval s'effaróuche 
»> d'un homme qui tient ferme , n'ayant qu'un baton 
» á la main, á plus forte raifon ils trouveront que les 
» efForts de la cavalerie font inútiles contre des ba-
»taillons ferrés, dont Ies bayonnettes, les bailes & 
» l'éclat des armes, la ftimée & íe bruit de la poudre 
» font plus capables d'épouvanter les chevaux »* 
Rtjlex. milit. tom. I I I . pag. 83. 

A Yexeráce concernant le manlement des armes, 
on a ajoúté Vexerclce du feu, comme le nomme l'inf-
iruñion du 14 Mai 1754: exercice trés-elfentiel, qui 
confifte á accoútumer les troupes á tirer enfemble, 
ou féparément, par feñion, pelotons, &c. fuivant 
qu'on le juge á-propos. Foye^ F E U . 

Le fond & la forme de notre exercice ordinaire eít 
fort anclen. II parolt étre imité de celui des Grecs , 
rapporté par Elien dans fon traité deTaftique. Le P. 
Daniel croitque nous l'avons rétabli & perfedionné 
fur le modele des Hollandois; & cela fur ce que M. de 
Montgommeri de Corbofon, qui vivoit fous Char
les I X . & Henri III. parlant dans fon traité de la mi-
lice franfoife, de Vexercice particulier des foldats dé-
crit par Elien, le compare avec ceiui qui fe faifoit 
alors en Hollande fous le comte Maurice, & non 
point avec celui qui fe faifoit en France. 

On trouve dans le livre intitulé le Maréchalde ha-
taille, par Loílelneau, imprimé en 1647, Vexercice 
& les évolutions en ufage dans les troupes du tems de 
LouisXílI. 

Louis X I V . donna un reglement fur ce fu jet en 
170?. Comme les troupes avoient encoré alors des 
moufqiiets & des piques, on fut obligé de le réfor -̂
mer peu de tems aprés, á caufe de la fuppreífion de 
ees deux armes, ce qui arriva versl'annee 1704. Ce 
reglement accommodé á l'ufage des troupes armées 
de fuñís, qu'on trouve dans le code militaire de M. 
Briquet & dans beaucoup d'autres livres, a été aífez 
conftamment &• uniformément obfervé par toute 
rinfanterie, jufqu'il I'ordonnance du 7 Mai 1750, 
qui a introduit beaucoup de changemens dans l'an-
cien exercice. Voye^ cette ordonnance, I'inftruñion 
concernant fon exécution donnée en 1753 ; celle du 
14 Mai 1754, qui raffemble tout ce qui avoit été pré-
cédemment orclonné fur cette matiere; & l'ordon-
nance du 6 Mai 1755. Voye^ auííi ^page /3 / de l'art 
de la guerre par M. le maréchal de Puyfegur, /OTO. / . 
á quoi Ton peut réduire le maniement des armes, 
pour ne rien faire d'inutile. 

Les majors des places doivent, fuivant les regle-
mens militaires , faire faire Vexercice général aux 
troupes de la garnifon une fois le mois; & les ma
jors des régimens d'infanterie, deux fois la femaine 
aux foldats des compagnies qui ne íbnt pas de gar-
de. Ordonn. de Louis X I V . du 12 Ocl, IS&I. 

A cet exercice, néceífaire pour apprendre aux 
foldats le maniement des armes dont ils fe fervent, 
M. le Marquis de Santa-Crux voudroit qu'on ajoú-
tát les exercices généraux qui peuvent les rendre plus 
propres aux différens travaux qu'ils ont á faire dans 
les armées. «II faut, dit cet auteur, aecoútumer Ies 
» foldats á remuer la terre, á faire les fafeines & á 
» les pofer; á planter des piquéis, á favoir fe fervir 
» de gabions pour fe retrancher en formant le foíTé, 
» le parapet, & la banquette dans l'endroit que les 
» ingénieurs auront tracé, ou le parapet & la ban-
» quette feulement, prertant la terre en-dedans de 
»la méme maniere que cela fe pratique dans les tran-
»> chées pour les attaques des places; car loríqu'il eft 
»> beíbin de faire de íemblables travaux, fur-tout á 
» la vue de Tennemi, les troupes qui ne s'y font pas 
w exercées fe trouvent embarraífées & les fontim-
» parfaitement ou tiop lentement. Refiexions milit. 
tom. I . p.^c,3. de la trad., de M . de Vergy. 

Ce méme auteur yeut auffi qu'on accoütume les 
Teme H . 

fólddts á cónferveí dans les marches, le pain qu'on 
leur diflribue pour un certain tems, parce qu'on voit 
dans divers córps un íi grand defordre á ce fujet, 
« que des le premier joür les foldats vendent leur 
» pain ou le jettent pour n'ayoir pas la peine de le 
» porter ; & aprés ils font obligés de voler pour vi-̂  
» vre, ou ils font bien malades faute de nourriture » 
» ou la faim les fait deferter ». Méme vol. que ci-de^ 
vant, p . 398. 

Cet auteur veut encoré qu'on inftruife les fantaf-
lins á monter en croupe de la cavalerie , parce que 
cela eft fouvent néceífaire pour les palTages des ri-
vieres, les marches précipitées, &c. II obferve aulli 
«que les anciens apprenoient aux foldats á manier 
»les armes des deux mains , & qu'il ne feroit pas 
»inutile que le foldat sút tirer de la main gauche 
» dans les défenfes des murailles & des retranche-
» mens qui ont un angle fort obtus vers la droite^ 
» ou lorfqu'étant á cheval il eli néceífaire de tirer 
» vers le cóté droit : qu'il y auroit égaíement de 
» l'avantage á exercer les cavaliers á fe fervir de la 
» main gauche pour le fabre, fur-tout lorfque dans 
» les efearmouches l'ennemi lui gagne ce c o t é - l á , 
» parce qu'alors ils ne peuvent pas íe fervir du fabre 
» avec la main droite, á moins qu'il ne foit fi long 
» qu'il puilfe bleífer de la pointe. 

» Les Germains, du tems qu'ils n'étoient pas moins 
» guerriers qu'ils le font aujourd'hui, dit toüjours 
» M. de Santa-Crux , accoütumoient leurs troupes 
» á fouffrir la faim, la foif, la chaleur, & le froid^ 
» Platón ajoute á ce confeil celui de les accoútumer, 
« á la dureté du lit; á l'égard de ce dernier, les entre--, 
»preneurs ont grand foin qu'ilfoit obfervé: quant aux 
»fept autres, quoique les accidens de la guerre yt 
» expofent aííez de tems en tems, il eft certain que 
» fi dans une longiie paix on n'ell pas expofé nécef. 
» fairement á effuyer quelque fatigue , il faudroit 
» s'accoütumer á celle que le métier forcé fouvertt 
» d'endurer, &c. ». 

Quant á la cavalerie, M. de Santa-Crux veut qué 
les cavaliers exercent leurs chevaux á franchir des 
foffés, á grimper fur des montagnes, & á galopér, 
dans les bois, afín que ees différens obftacles né les 
arrétent point dans l'occafion ; que Ies chevaux 
foient habitúes á tourner promptement de l'une Se 
dé Pautre main; qu'on Ies empéche de ruer^ de peur 
qu'ils ne mettent les efeadrons en defordre; qu'on 
evite avec foin qu'ils ne prennent le mords aux dents, 
& qu'ils ne jettent Íes cavaliers par terre ou qu'ils 
ne les emportent malgré eux au milieu des ennemisj 
A ees avis généraux, tirés de Xénophon dans fon 
traité du général de la Cavalerie, M. de Santa-Crux 
ajoute qu'il faut accoútumer íes chevaux á ne pas 
s'épouvanter, de la fumée, du bruit dé la poudre 
de eelui des tambours & des trompettes dont oh fe 
fert dans les armées : il propofe auffi de mettre aux 
chevaux des brides qui les obligent á teñir. la tete 
un peu élevée , afin que les cavaliers foient plus 
couverts; d'avoir des étriers un peu courts* parce 
qu'en s'appuyant deífus on a plus de forcé, & qu'on 
peut alonger plus facilement le corps & lé bras pour 
frapper, &c, Foye^ k x x v i i j . 6- le xxjx . chapitres des. 
réfiex. milit.^ de M . de Santa-Crux, tom. I . 

Les exercices de la cavalerie dont on vient de par* 
ler, font áes exercices généraux qui peuvent lui étre 
trés-utiles ; mais á l'égard de celui qui concerne le 
maniement des armes, foit á pié foit á cheval ,.qu'on 
appelle ordinairement Vexercice de la cavalerie i, nous 
renvoyons á l'ordonnance du 22 Juin 1755. Nous 
obferverons feulement ici fur ce íujet, qu'un point 
trés-effentiel dans cet exercice, c'eíí de bien accoú
tumer la cavalerie á marcher enfemble, de maniere 
que les différens rangs deTefcadronfe meuvent com
me s'ils formoient un corps foüde, fans déranger leuí 
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ordre dans aucun cas. Cette methode , dit la Noue 
dans fes difc milit. « donne un grand fondement á la 
» viáoire.» C'efl: par-lá que du tems de cet auteur, 
la cavalerie állemande avoit la réputation d'étre la 
iHeilleure de l'Europe. Les rangs de cette cavalerie 
ne paroiílbient pas íeulement ferrés en marchant & 
en combattant, « ains collés les uns avec les nutres , 
» ce quiprocede, dit ce favant officier, ¿'««e ordinaire 
» accoútumancc qu'ils ont de fe teñir toüjours en corps, 
» ayant appris , tant par connoijfance naturelle que par 
« épreuve, que le fon emporte toüjours le foible. Et ce 
» quirendbon témoignage, ajoíite-t-il, ^K'Z/Í ne faillent 
» guere tn ceci, efi que quand ils font rompus, ils fe re-
» tirent & fuyent fans fe feparer , ¿tant tous joints en-
»femble ». Difcours milit. du feigncur de la Noue , 
pag. 3 1 0 . 

Terminons cet article par quelques reflexions de 
M. le chevalier de Folard , fur "iexercice des troupes 
pendant la paix. 

« Dans la paix, la pareffe , la négligence, & le 
»reláchement des lois militaires, font d'une trés-
» grande conféquence pour un état; car la guerre 
»íurvenant, on en reconnoit auííi-tót le mal, & ce 
» mal eíl fans remede. Ce ne font plus les mémes 
» foldats ni les mémes officiers. Les peines & les tra-
v vaux leur deviennent infupportables; ils ne voyent 
» rien qui ne leur paroiffe nouveau , & ne connoif-
w fent rien des pratiques des camps & des armées. 
« Si la paix n'a pas été aíTez longue pour faire ou-
» blier aux vieux foldats qu'ils vivoient autrefois fe-
»Ion les lois d'üne difcipline reglée & exacte, on 
» peut letir en rappeller la pratique par des moyens 
» doux & fáciles; mais íi la paix a parcouru un ef-
» pace de pluíieurs années, ees vieux foldats, qui 
w íbnt l'ame & l'efprit des corps oíi ils ont vieilli, 
»r féf ont morts ou renvoyés comme inútiles, obligés 
» de mendier leur pain, á moins qu'ils n'entrent aux 
»invalides: mais cette reflburce ne fe trouve pas 
» dans tóus les royaumes, & en France méme elle 
» n'eft pas trop certaine : fouvent une infirmité fein-
» t e , aidée de la faveur, y ufurpe une place qui n'a 
>viíte deílinée qu'aux infirmités réelles : les autres, 
>> qui ne font venus que vers la fin d'une guerre, au-
» ront oublié dans la paix, ce qu'ils auront acquis 
» d'expérience dans les exercices militaires, & entre-
» ront en campagne trés-corrompus & trés-ignorans, 
>> Les vieux officiers feront retirés ou places; s'il en 
» reíle quelques-uns dans les corps, ils pafferont ( fi 
»> la corruption ne les a pas gagnés) pour des rado-
»teurs & des cenfeurs incommodes parmi cette fou-
» l e de jeunes débauchés & de faméans fans applica-
>> tion & fans expérience. Ceux qui aimeront leur 
» métier fans l'avoir pratiqué, pour étre venus aprés 
>> la guerre, feront en fi petit nombre, qu'ils fe ver-
» ront fans pouvoir , fans autórité , inconnus á la 
»> cour; & ce fera une efpece de prodiga s'ils peu-
» vent échapper aux railleries & á l'envie des au-
» tres, dont la conduite eft difFérente de la leur. Je 
» ne donne pas ceci, dit M. de Folard, comme une 
»> chofe qui peut arriver, mais comme un fait d'ex-
» périence journaliere.... Mais faut-il beáucoup de 
» tems pour corrompre la difcipline militaire 6c les 
» moeurs des foldats & des officiers? Bien des gens, 
» fans aucune expérience du métier, fe l'imaginent: 
» ils fe trompent; un quartier d'hyver füffit Les 
» délices de Capone font célebres dans l'hiílóire: ce 
» ne fut pourtant qu'une affaire de cinq mois d'hy-
» ver; & ees cinq mois firent plus de tort aux Car-
» thaginois, que la bataille de Cannes n'en avoit fait 
» aux Romains ». 

Pour éviter ees inconvéniens, M. de Folard pro-
:pofe « de former pluíieurs camps en été , oti les 
» officiers généraux exerceroient eux-mémes leurs 
¡i» troupes dans les grandes manoeuvres de la guerre, 
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» c'eft-á-dlre dans la Taftique, que les foldats noií 
» plus que les officiers, ne peuvent apprendre que 
» par Yexercice. On formeroit par cette méthode des 
» foldats expérimentés, d'excellens officiers, & des 
» généraux capables de commander les armées » 
Comment. fur Polybe, vol. I I . p . 2.8G, & fuiv. C'eft 
ce qu'on obferve en France depuis quelques années 1 
& dans quelques autres états de l'Europe, Moyeñ 
excellent pour entretenir les troupes dans l'habitude 
des travaux militaires , & pour faire acquérir aux 
officiers fupérieurs l'ufage du fervice & du comman-* 
dement. ( Q ) 

A ees réflexions généfales de M . le Blond fur Ies 
exercices, M . d'Authville a cru pouvoir ajoúter les 
obfervations particulieres qui fuivent. 

Pour concevoir tout ce qu'on doit enfeigner & 
apprendre aux exercices, on doit fe repréfenter les 
troupes fuivant leurs difFérentes efpeces & dans tous 
les différens cas oíi elles peuvent fe trouver: on réu» 
nit ees cas fous quatre points de vüe. 

IO. Lorfqu'elles font fous les armes pour s'inftruire 
de ce qu'elles doivent faire dans toutes les circonf-
tances de la guerre. 

z0. Lorfque pour les endurcir & les fortifier, oij 
les fait ou travaiiler ou marcher. 

30. Lorfque loin de l'ennemi elles font fous les ar-i 
mes, foit en marche, foit pour paífer des revúes, 
foit pour faire des exercices de parade, pour rendre 
des honneurs, faire des réjoüif lancesou affiíler i 
des exécutions. 

40. Lorfqu'en préfence de l'ennemi, elles atten-' 
dent l'occalion de le combattre avec avantage, le 
cherchent, l'attaquent, le pourfiiivcnt, ou font re
traite. 

Pour parvenlr á rendre le foldat ¿apable de remí 
plir tous ees objets, les exercices doivent étre tres-
fréquens; c'eíl le plus sur moyen d'établir & main* 
teñir dans les afmées une bonne difcipline. 

II faut s'appliquer á entretenir les anciens foídatS 
dans l'ufage de tout ce qu'ils ont appris & de tout ce 
qu'ils ont fait pendant la guerre, & les inflrüire fur 
les nouvelles découvertes faites au profit des armes,' 
qui font ordinairement le fniit & la fuite des progrés 
faits á la guerre ; on doit avec encoré plus de foin 
former les nouveaux foldats, & les exercer plus fon-; 
vent dans tout ce que les uns & les autres font obli
gés de lavoir. 

Les exercices fe renferment en cinq parties prlnct-' 
pales : 

10. Maniement des armes propres á chaqué efpe
ce de troupes, on y doit comprendre l'art de mónter 
á cheval. Foye^ MANIEMENT DES ARMES , & tout 
ce qui a rapport a /'ÉQUITATION. 

2O. La marche, niouvement par lequel une trou
pe, íbit á pié foit á cheval, fe porte avec ordre en-; 
avant ou de tout autre cóté. Voye^ MOUVEMENT. 

3 0. Les évolutions: on entend par-lá tous les chan-
gemens de figure qu'on fait fubir á une troupe, Voyl 
E V O L U T I O N . 

4 ° . Le travail, qui confifte dans la conftru£Hoií 
des retranchemens, forts, ou d'autres ouvrages faits 
pour l'attaque & défenfe des places & des camps ,l 
& dans le tranfport des chofes qui y font néceflaires. 

50. La connoiíTance des fignaux , tels que les di-
vers fons de la trompette, des tambours, &c. Fóyeî  
S l G N A U X . 

L'ordonnance du 6 Mai , quant aux exercices de 
l'infanterie, & celle du ix Juin 175 5, en ce qui con
cerne la cavalerie, font fi étendues qu'il feroit im-
poílible de les rapporter ici. Avant que de fixer ce 
qui doit étre exécuté dans les exercices, le minifiere 
de la guerre a cru qu'il devoit confultér chaqué 
corps de troupes en particulier; pour cet efFet il a 
été adrefle á. tous les régimens de cavalerie & d'inj 
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fantene dcpuls la paix, & íucceíTivement d'année 
en année, des inílruaions fur lefquelles les épreu-
ves ont été faites des meilleurs moyens tfexercer les 
troupes, fuivant que la derniere guerre en avoit fait 
fentir la' néceflité, & fuivant le génie de la nation : 
fur ees inítrudions les commandans des corps, aprés 
avoir pris l'avis des officiers, ont fait leurs obferva-
íions, qui ont été examinées par le miniftre de la 
guerre dans des aflembiées d'officiers généraux; & 
fur le compte qu'il en a rendu au R o i , il a plü ¿ Sa 
Majefté rendre les ordonnances dont on vient de 
parler. 

Ces ordonnances contiennent Ies titres fuivans : 
Cavakrie. Infanterie. 

Des obligations des officiers. Des obligations des officiers 
& de la maniere dont ils & de la maniere dont ils 
doivent faluer. doivent porter les armes & 

De lecole du cavalier. en faluer, ainfi que les fer-
Du raaniement des armes k gens. 

pié. De l'école du foldat. 
Du maniement des armes k De la formation & aflemblée 

cheval. du bataillon. 
De l'inrpeaion k pié. Du maniement des armes. 
De l'inlpeftion á cheval. De la marche. 
Des máximes générales pour Des manoeuvres par rang & 

les manoeuvres. par file. 
Des manoeuvres pour une Des évolutions pour rompre 

compagnie. & reformer les bataillons. 
Des manoeuvres pour un ré- De la colonne. 

giment. De Vexercice du feu. 
Des manoeuvres pour une Des batteries, des tambours, 

troupe de cinquantemaitres. & des fignaux relatifs aux 
Des fignaux. ~ évolutions, 

Des revües. 
Si nous furpaflbns les anciens en adreffe, en agi

lité , il faut convenir qu'ils nous étoient bien fupé-
rieurs en forcé , puifqu'ils s'appliquoient fans ceffe 
á la Gymnaftique , & á fortifier leurs foldats. 

On trouve ci-deffus, en abrégé, les différcns exer-
dees des Romains: pour ce qui eft des Grecs, dont 
la Taftique d'Elien renferme tous les exercices, un 
oíiicier fort favant nous en promet une traduftion 
dans peu de tems avec des notes; elle fera précédée 
d'un difcours fur la milice des Grecs en général. 

S'il eíl d'une indifpenfable néceflité que toutes Ies 
troupes en général íbient conftamment exercées aux 
differentes manoeuvres de la guerre, on peut affúrer 
que cette loi oblige plus eflentiellement la cavalerie 
que Tinfanterie : non-feulement le cavalier doit fa-
voir tout ce qu'on fait pratiquer au limpie fantaf-
fin; deftiné á un genre de combat different, il faut 
encoré qu'il s'y forme avec la plus grande attention, 
& qu'il y forme en méme tems fon cheval: il faut 
qu'il apprenne á manier ce cheval, & á le conduíre 
avec intelligence ; qu'il Taccoutume á l'obéiflance 
& á la docilité; qu'il le drefle á un grand nombre de 
mouvemens particuliers; quepardesfoinsvigilans, 
il entretienne & augmente la forcé 8c la vigueur na-
turelle de cet animal, fa fouplefíe & fa legereté, & 
qu'il le rende capable de parta ger tous les fentimens 
dont il eíl lui-meme tour-á-tour animé, foit á l'af-
peft de l'ennemi, foit au commencement du com
bat , foit dans la pourfuite: il n'eíl rien de plus dan-
gereux pour un cavalier, que de monter un cheval 
mal drefle : la perte de fa vie & de fon honneur le 
punit trés-fouvent de fa négligence á cet égard. 

La Grece divifée en autant de républiques qu'elle 
contenoit de villes un peu coníidérables, offroit au-
tour de leur enceinte, le fpeftacle lingulier & frap-
pant d'une multitude d'habitans inceflamment oceu-
pés á la lutte, aü faut, au pugilat, á la courfe, au 
jeu du difque : ces exercices particuliers fervoient 
de préparation á un exercice général de toute la na
tion , qui fe renouvelloit tous le|rfjuatre ans en Elide 

• (proche de la ville de Pife, áwfement dite Olym-
pie ) , & formoit la brillante folemnité des jeux 
olympiques. Si i'on refléchit fur le carañere des 
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perfonnages illuñres, á qui Ton attríbue le rétablif-
fement de ces jeux, on verra qu'ils étoient pure-
ment politiques, & qu'ils avóient moins pour objet 
ou la religión ou l'amour des fétes , que d'infpirer 
aux Grecs une utile aél ivite/qui Ies tint toüjours 
préparés á la guerre. 

Les exercices dans lefquels il falloit exceller, pour 
entrer dans la carriere olympique, entretenoient le 
corps agüe, fouple, leger, & procuroient aux Grecs 
une vigueur & une adrefle qui les rendoit fupérieurs 
á leurs ennemis. 

C'eft dans la méme vüe & pour les mémes raifons 
que furent inílitués les jeux pythiques Les amphic-
tions , les députés des principales villes de la Grece 
y préíidoient, & regloient tout ce qui pouvoit con-
tribuer á la fúreté & á la pompe de la féte. 

Quant aux Romains, moins éloignés de nos tems, 
l'on fait que chacune de leurs immenfes conquétes a 
éte le fruit de leurs exercices , & de l'attention qu'ils 
apportoient á former des foldats. 

On accoütumoit les foldats romains , cOmme oti' 
l'a dit plus haut, á faire vingt milles de chemin d'un 
pas ordinaire en cinq heures d'été , SE d'un pas plus 

. grand, vingt-quatre milles dans le méme tems : ces 
pas comparés á ceux que preferit la nouvelle ordon-
nance, leur font égaux, fuivant l'exafte fupputation 
des heures, des milles, & des plés. Veye^ FAS. 

L'hyver comme l'été, les cavaliers romains étoient 
régulierement exercés tous Ies jours; & lorfque la 
rigueur de la faifon empéchoit qu'on ne püt le faire-
á I'air, ils avoient des endroits couverts , deftinés 
á cet ufage. On les dreflbit á fauter fur des chevaux 
de bois, tantót á droite, tantót á gauche ; premie-
rement fans armes, enfuite tout armes, & la lance 
ou l'épée á la main: aprés que les cavaliers s'étoient 
ainfi exercés feul á feul, ils montoient á cheval, Se 
on les menoit á la promenade. La on leur faifoit exé-
cuter tous les mouvemens qui fervent á attaquer Se 
á pourfuivre en ordre : fi on leur montroit á plier , 
c'étoit pour leur apprendre á fe reformer prompte-
ment, & á retourner á la charge avec la plus grande 
impétuofité. On les accoütumoit á monter & á def-
cendre rapidement par les lieux Ies plus roldes SÍ Ies 
plus efearpés, afín qu'ils ne pufíent jamáis fe trou-
ver arrétés par aucune difficulté du terrein. 

Eníin les exercices des Romains ( au rapport de Jo-
fephe, liv. I I I . ch. r / . ) ne diíFéroient en rien des vé-
ritables combats: ils pouvoient, ajoúte-t-il, fe nom-
mer batailles non fanglantes , & leurs batailles des 
exercices fanglans, 

L'hiftoire nous fait voir une des principales cau-
fes des fuccés d'Annibal, dans le relachement oü les 
Romains étoient tombés aprés la premiere guerre 
punique. 

Vingt ans de négligence ou d'interruption dans 
leurs exercices ordinaires, les avoient tellement ener-
vés Se rendus fi peu propres aux manoeuvres de la 
guerre, qu'ils ne purent teñir contre les Carthagi-
nois, SÍ qu'ils furent défaits autant de fois qu'ils ofe-
rent paroitre devant eux en bataille rangée : ce ne 
fut que par l'uíage des armes qu'ils fortirent peu-á-
peu de l'état de foiblefle Se d'abattement oíi les avoit 
réduits le mauvais emploi qu'ils avoient fait du rejpos 
de la paix: de fages généraux firent revivre dans Ies 
légions l'efprit romain , en y rétabliflañt Tancienne 
difcipline & l'habitude des ê erezcw ; alors leur cou-
rage fe ranima; Sz. l'expérience leur ayant donné de 
nouvelles forces , d'abord ils arréterent le? progrés 
rapides de l'ennemi, enfuite ils balancerent fes fuc
cés , enfin ils en devinrent Ies vainqueurs. Scipion 
fut un de ceux qui contribua davantage á un íi 
prompt changement: il ne croyoit pas qu'il y eüt 
demeilleur moyenpour aflurer la vi£loire á fes trou
pes, que de les exercer fans reláche, C'eft dans cette 
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occupation qw'on le voit goúter Ies premlers fruits 
de la prife de Carthagene ; moins glorieux d'xme íi 
brillante conqtiéte , qu'ardent á fe préparer de nou-
veaux triomphes , tout le tems qu'il campa fous les 
murs de cette place, fut employé aux différens extr-
cices militaires. Le premier jour, toutes Ies légions 
armées faiíoient en courant un efpace de quatre 
milles; le fecottd, les foldats au-devant de leurs ten-
tes s'occupoient á nettoyer & á polir leurs armes; le 
íroiíieme., ils fe combattoient les uns les autres avec 
des efpeces de fleurets; le quatrieme étoit donné au 
repos des troupes, aprés quoi les exercices réeom-
men9oient dans le méme ordre qu'auparavant. 

Un hiílorien éclairé nous a confervé le détail des 
mouvemens que Scipion faifoit faire á fa cavalerie : 
il accoütumoií chaqué cavalier féparément á tour-
ner fur fa droite & liir fa gauche ; á faire des demi-
tours á droite & á gauche ; il inftruifoit enfuite Ies 
efcadrons entiers á exécuter de tous cótés , & avec 
précilion , les limpies, doubles & triples conver-
fions ; á fe rompre promptement, foit par les ailes, 
foit par le centre, & á fe reformer avec la méme le-
gereté : il íeur apprenoit fur-tout á marcher á l'enne-
mi avec le plus grand ordre, & á en revenir de mé
me. Quelque vivacité qu'il exigeát dans les diverfes 
manoeuvres des efcadrons , il vouloit que Ies cava-
liers gardaíTent toújours leurs rangs , & que les in-
tervalles fufíent exaftement obfervés : il penfoit, 
dit Polybe, qu'il n'y a rien de plus dangereux pour 
la cavalerie, que de combattre quand elle a perdu 

• fes rangs. 
Si les Grecs & lesRomaíns ont furpaffé tous les an-

pienspeuplesparleur coníiante applicationaumétier 
de la guerre,onpeut diré avec autant de verite, que 
depuis treize cents ans, les Fráncjois í'emportent par 
le méme endroit fur le refte de l'Europe ; mais com-
me ils n'ont acquis cette fupériorité qu'á la faveur de 
fréquens exercices, ils doivent pour íe la conferver, 
perfifter dans la pratique d'un moyen qui peut, lui 
í eu l , maintenir leur réputation fur des fondemens 
inébranlables : les joíites & les tournois, genre de 
fpeftacle dans lequel la nation fran^oife s'efl dif-
tinguée avec tant d'éclat, entretenoient parmi cette 
noblefle qui a toújours été la forcé & l'appui de l'e-
tat, FadreíTe, la vigueur & l'intelligence néceffai-
íes dans la guerre. L'ordonnance de ees fétes céle
bres avoit quelque reíTemblance avec les jeux olym-
piques des Grecs ; mais l'on peut affürer que 1 eta-
bliíTement de nos camps á'exercices , remplacera les 
anciens fpedacles de nos peres, mais avecd'autant 
plus d'utilité pour l'état. 

Une raifon bien puiíTante , íl l'on veut y faire at-
tention, pour prouver la néceílité des exercices, eñ 
que tous les deíbrdres qui arrivent dans les troupes, 
& Ies malheurs qu'éprouvent fouvent les armées, 
viennent ordinairement de I'inaílion du foldat: l'hif-
toire efl; remplte d'exemples de cette vérité. 

Les foldats d'Annibal, on ne fauroit trop le rediré, 
accoútumés á endurer la faim, la foif, le froid, le 
chaud, &c les plus rudes fatigues de la querré , ne 
fe flirent pas plütót plongés dans les delices de la 
Campanie , qu'on vit la pareffe, la crainte, la foi-
faleíTe &c la lácheté, prendre la place du courage , 
de I'ardeur, de I'intrépidité, qui peu de tems avant 
avoient porté la terreur jufqu'aux portes de Rome. 
Un feul hyver paffé dans l'inañion & dans la dé-
bauche, en fit des hommes nouveaux, & coüta plus 
á Annibal que le paíTage des Alpes & tous Ies com-
bats qu'il avoit donnés jufqu'alors. 

Les exercices des Fran^is , qui aprés les Grecs 8c 
les Romains, ont été fans contredit les plus grands 
guerriers, font fort anciens ; fi l'on en juge par Ies 
avantages qu'ils remporterent fur les Romains mé-
anes, & par les armes anciennes qui fe trouvent 
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dans tous lesmagalins d'artillerie, & dont il n'au-
roit pas été poííible de fe fervir fans une habitude 
Continuélle. 

L'hiftoire de la premiere & de la feconde race de 
nos rois ne nous apprend rien de particulier au fujet 
de leurs exercices, On ne peut que former des con
jetures fur ce que nous offre aíhiellement le bon 
ordre qu'on remarque dans Ies armées de Clovis 
de Pepin, Se de Gharlemagne. La defeription des 
armes dont parlent Procope & Grégoire de Tours 
ne nous laiffe pas douter que les premiers Frangís 
ne dúlTent étre bien exercés, pour fe fervir de l'épée 
de la hallebarde, de la maífue, de la fronde, du mail-
let, & de la hache, 

Ges armes, pour s'en fervir avec avantage,exi-
geoient des exercices, comme on vient de le diré : 
maislorfque, depuis l'invention de lapoudre ony 
fubftitua des armes á feu, il fallut changer ees exer
cices & les rendre encoré plus fréquens, pour éviter 
de funeíles accidens & pour s'en fervir avec adreffe. 
Addition de M . D 'AuTHVILLE. 

E X E R C I C E DE LA MAN(EUVRE , {Marine.') c'eft 
la démonftration & le mouvement de tout ce qu'il 
faut faire pour appareiller un vaiffeau, mettre en 
panne, virer, arriver, mouiller, &c. ( Z ) 

E X E R C I C E , (Medecim , Hygilne.') Cemot, dans 
le fens dont il s'agit, eft employé pour exprimer 
Vacíion par laquelle Ies animaux mettent leur corps 
en mouvement, ou quelqu'une de fes parties, d'une 
maniere continuée pendant un tems confidérable , 
pour le plaifir ou pour le bien de la fanté. 

Cette aftion s'opere par le jeu des mufcles , qui 
font les feuls organes par le moyen defquels les ani
maux ont la faculté de fe tranfporter d'un lieu dans 
un autre, de mouvoir leurs membres conformément 
á tous leurs befoins. ^qy^ M u s C L E . 

On reftreidt cependant la fignification ¿'exercice 
en général, á exprimer l'aftion du corps á laquelle 
on fe livre volontairement & fans une néceílité ab-
folue, pour la diftinguer du travail, qui eft le plus 
fouvent une añion du corps á laquelle on fe porte 
avec peine, qui nuit á la fanté éí qui accélere le 
cours de la vie , par I'excés qui en eft fouvent infé-. 
parabie. 

L'expérience fit connoítre á ceux qui fírent les pre
miers quelqu'attention á ce qui peut étre utile ou 
nuiíible á la fanté, que Vexercice du mouvement mul-
culaire eft abíolument néceffaire pour la conferver 
aux hommes & aux animaux qui font fufceptibles de 
cette aftion. En conféquence de cette obfervation la 
fage antiquité, pour exciter les jeunes gens á exer-
Cer leur corps, á le fortifier & á le difpofer á foutenir 
les fatigues de l'agriculture & de la guerre, jugea 
néceffaire de propofer des prix pour ceux qui fe dif-
tingueroient dans Ies jeux établis á cet effet. C'eft 
dans la méme vúe que Cyrus , parmi les foins qu'il 
prenoit pour l'éducation des Perfes, leur avoit fait 
une loi de ne pas manger avant d'avoir exercé leur 
corps par quelque genre de travail. 

L'utilité de l'exercice étant- ainíi reconnue, déter-
mina bientót les plus anciens medecins á rechercher 
les moyens de la pratiquer, les plus convenables 6c 
les plus avantageux á l'économie anímale. D'aprés 
des obfervations, multipliées á ce fujet, ils parvin-
rent á donner des regles, des préceptes fur les diffé» 
rentes manieres de s'exercer; de contribuer par ce 
moyen á conferver fa fanté ¿c á fe rendre robufte : 
ils en firent un art qu'ils appellerent gymnajliqm me-
dicinale, qui fit partie de celuiqui a pour objet d'en-
tretenir l'économie anímale dans fon état naturel, 
c'eft-á-dire de Ykygikne, parce qu'ils rangerent le 
mouvement du corps parmi les chofes les plus nécet 
faires á k vie, dont le bon ou le mauvais ufage con-
tribue le plus á la conferver faine, ou á en altérer 
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rinteerlte. Il fut mis au nombre de ce qu'on appelle 
dans Ies écoles ¿es fix chofcs non-naturdhs. Voyti 
HYGIÍNE £• GYMNASTIQUE. 

Le moyen le plus efficace pour favonier les ex-
crétions, c'eft lans doute le mouvement du coips 
opére par Vexcreice ou le travail, parce qu'il ne 
peut pas avoir lieu fans accélérer le cours des hu-
meurs, fans augmenter les cauíes de leur fluidité 
& de la chaleur naturelle: d'oíi doit s'enfuiyre une 
élaboration, une cociion plus parfaite, qui difpofent 
chaqué humeur particuliere á fe féparer du fang , á 
fe diftribuer & á couler avec plus de facilité dans fes 
propres conduits ; enforte que les humeurs excré-
mentitielles étant portees dans leurs couloirs, & en
fuñe jettées hors de ees conduits ou du corps méme, 
en quantité proportionnée avi mouvement qui en a 
facilité la fécrétion (fur-tout celle de la tranfpiration 
iníeníible, par le moyen de laquelle la maffe des hu
meurs fe punfie & fe décharge des ruines de tous les 
recrémens, de la férofité furabondante, dégénérée, 
lixivielle, plus que par toute autre excrétion), l'ex-
crétion en général íé fait avec d'autant plus de re
gle , qu'elle a été davantage préparée par le mouve
ment du corps, entant qu'il a empéché ou corrige 
répaiffiíTement vicieux que les humeurs animales, 
pour la plüpart, & le fang fur-tout, font difpofés 
naturellement á contrafíer, des qu'elles font moins 
agitées que la vie faine ne le requiert; entant qu'il 
a determiné tous les fluides artériels á couler plus 
übrement du centre á la circonférence (ce qui rend 
auffi leur retour plus facile) , d'oíi doit réfulter un 
plus gtand abord de la férofité excrémentitielle vers 
toute l'habitude du corps oü elle doit erre évacuée. 

Ainíi Yexercice & le travail procurent la diííipation 
de ce qui, au grand détriment de l'économie aní
male , reíleroit dans le corps par le défaut de mou
vement. 

Vexercice contribue pareillement á favorifer l'ou-
vrage de la nutrition. L'obfervation journaliere 
prouve que la langueur dans le mouvement circulai-
re, empéche que l'application du fue nourricier des 
parties élémentaires ne fe faffe comme il faut pour 
la réparation des fibres fimples , qui ont perdu plus 
qu'elles ne peuvent recouvrer. C'eft ce dont on peut 
le convaincre, íi l'on confidere ce qui arrive á l'é-
gard de deux jeunes gens nés de mémes parens, avec 
la méme conftitution apparente, qui embraíTent deux 
genres de vie abfolument oppofés; dont l'un s'adon-
ne á des oceupations de cabinet, á l'étude, á la mé-
ditation, mene une vie abfolument fédentaire, tan-
dis que l'autre prend un parti entierement oppofé, 
fe livre á tous les exercices du corps, á la chaífe, aux 
travaux militaires. Quelle différence n'obferve-t-on 
pas entre ees deux freres ? celui-ci eft extrémement 
robufte, réfifte aux injures de l'air, fupporte impu-
nément la faim, la foif, les fatigues les plus fortes, 
fans que fa fanté en fouffre aucune altération ; il 
eft fort comme un Hercule: le premier au contraire 
eft d'un tempéramenttrés-foible, d'une fanté toü-
jours chancelante, qui fuccombe aux moindres pei
nes de corps ou d'efprit; il devient malade á tous 
les changemens defaifon, de la température de l'air 
méme: c'eft un homme auffi délicat qu'une jeune filie 
valétudinaire. Cette différence dépend abfolument 
de l'habitude contraftée pour le mouvement dans 
l 'un, & pour le repos dans l'autre. 

Cependant Vexercice &c le travail produifent de 
trés-mauvais effets dans l'économie animale , lorf-
qu ils font pratiqués avec excés; ils ne peuvent pas 
augmenter le mouvement circulaire du fang , fans 
augmenter le frotement des fluides contre les folides, 
& de ceux-ci entr'eux. Ces effets , des qu'ils font 
produits avec trop d'aaivité ou d'une maniere trop 
durable , difpofent toutes les humeurs k l'aikalefcen-
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ce , á la pourriture. Lorfque quelqu'un a fait une 
courfe violente , &c alfez longue pour le fatiguer 
beaucoup, fa tranfpiration, fa fueur, font d'une-
odeur fétide; l'urine «[u'il rend enfuite eft extréme
ment rouge ,puíante, acre, bridante, par conféquent 
femblable á celle que l'on rend dans les maladies les 
plus aigués. Le repos du corps & de I'efprit, &: le 
fommeil, étoient les remedes que confeilloient dans 
ce cas les anciensmedecins, dit le comnientateur des 
aphorifmes de Boerhaave. 

Vexercice continu, fans étre méme excéffif, con
tribue beaucoup á háter la vieilleffe, en prodiiifant 
trop promptement l'oblitérationdes vaiffeaux nour-
riciers, en faifant perdre leúr flxiidité aux humeurs 
plaftiques qu'ils contiennent, en deíTecha-nt les fi
bres mufeulaires, en offifiant les tuniques des gros 
vaiffeaux: tous ces effets font aifés á concevoir, 

Ainíi les mouvemens du corps trop continuéspou-
vant nuire auffi coníidérablement á Téconomie ani
male faine, il eft aifé de conclure qu'ils doivent pro-
duire le méme effet, méme fans étre exceffifs , dans 
le cas oíi il y a trop d'agitation dans le corps par. 
caufe de maladie. 

Vexercice ne doit done pas étre employé comme 
remede dans les maladies qui font aigués de leur na-
ture, oudans celles qui deviennent telles : tant qu'
elles fubfiftent dans cet état, oh il y a toíijoürs trop 
de mouvement abfoíu ou. refpeftif aux forces des 
malades, il ne faut pas ajoúter á ce qui eft un excés. 

Mais lorfque Fagitation caufée par la maladie , 
ceffe, que la convalefeence s'établit; &¿ méme dans 
les fievres lentes, heftiques,quí ne dépendent fouvent 
que de legers engorgemens habituéis dans les extrémi-
tés artérielles,qui forment de petites obftrudions dans 
les vifeeres du bas-ventre, des tubercules peu confi-
dérables dans les jpoumom^Vexfreice eft trés-utile dans 
ces différens cas, pourvü quel'on^n choiíiffele genre 
convenable á la fituation du malade ; qu'il foit réglé 
á proporción des forces, & varié fuivant les befoins. 
Foyei dans les auvres de Sydenham , les grands élo-
ges qu'il donne, d'aprés une longue expérience dans 
la pratique, á Vexercice employé pour la curation de 
la plüpart des maladies chroniques, & particuliere-
ment á l'équitation. Voye^au£i EQUITATION. 

Les moyens üexercer le corps de différentes ma
nieres , fe réduifent á-peu-prés aux fuivans; mais en 
les délignant il convient d'en diftinguer les différens 
genres: les uns font adifs, d'auíres font purement 
paffifs, & d'autres mixtes. Dans les premiers le 
mouvement eft entierement produit par les perfon-
nes qui ¿exercent: dans les feconds le mouvement eíl 
entierement procuré par des caufes qui agiffent fur 
les perfonnes á exercer. Dans les derniers, ces per-
fonnes operent différens mouvemens de leur corps, 
& en rec^oivent en méme tems des corps fur lefquels 
ils font portes. 

Parmi les exercices du premier genre, il y en a qui 
font propres á exercer toutes les parties du corps , 
comme Ies jeux de paume, du volant, du billard, de 
la boule, du palet; la chaffe , TadHon de faire des 
armes, de fauter par amufement. Dans tous ces exer* 
dees on met en mouvement tous Ies membres ; on 
marche, on agit des bras ; on plie, on tourne le 
tronc, la tete en différens fens; on parle avec plus 
ou moins de véhémence; on crie quelquefois , &c. 
II y en a qui ne mettent en aftion que quelques par
ties du corps feulement, comme la promenade, l'ac-
tion de voyager á pié, de courir, qui exercent prin-
cipalement les extrémités inférleures; l'aftion de ra-
mer, de joüerdu violón,d'autresinftrumens acorde, 
qui mettent en a£H*on les mufcles des extrémités fu-
périeures ; les différens exercices de la voix & de la 
refplratipn, qui renferment l'añion de parler beau™ 
coup, de déclamer, de chanter, de joüer des diffé« 
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rens inftrumens á vent, produifentle jeu des pou-
mons; ainfi des autres moyens d'earercice, que l'on 
peut rapporter á ees difFérentes efpeces. 

Le fecond genre de moyens propres á procurer du 
mouvement au corps , qui doivent étre fans aftion 
de la part de ceux qui font exercés, renferme l'agita-
íion operee par le branle d'un berceau, par la geíla-
tion ; par les difFérentes voitures , comme celles 
d'eau, les litieres, les difFérens coches ou carroffes, 
&c. 

Le dernier genre Scxtrúce, qui participe aux deux 
précédens, regarde celui que l'on fait étant affis, fans 
autre appui, fur une corde íufpendue & agitée, ce 
qui conítitue la braníoire; & le jeu qu'on appelle Vef-
carpolme: l'équitation avec différens degrés de mou
vement, tel que le pas du cheval, le trot, le galop, 
& autres fortes de moyens qui peuvent avoir du rap-
port á ceux-Iá, dans lefquels on eft en aftion de dif-
íerentes parties du corps pour fe teñir ferme, pour 
fe garantir des chutes, pour exciter á marcher, pour 
arréter, pour nfréner l'animal fur lequel on eíl mon
té ; ainfi on donne lieu en méme tems au mouvement 
des mufcles, & on eft expofé aux ébranlemens, aux 
fecouífes dans les entrailles fur-tout; aux agitations 
plus ou moins fortes de la machine, ou de l'animal 
fur lequel on eft porté ; d'oü réíulte véritablement 
un double efFet, dont l'un eft réellement aftif, & 
l'autre paííif. 
. Le premier genre íHtxerúct ne peut convenir qu'-

aux perfonnes en fanté, qui font robuftes; ou á ceux 
qui ayant éíé malades, infirmes, fe font accoútumés 
par degrés aux exercices violens. 

Le fecond genre doit étre employé par Ies perfon
nes foibles, qui ne peuvent foútenir que des mouve-
mens modérés &c fans faire dépenfe de forces, dont 
au contraire ils n'ont pas de refte. L'utilité de ce 
genre d'exercíce fe fait fentir particulierement á l'é-
gard des enfans qui, pendant le tems de la plus gran
de foibleffe de l'áge, ne peuvent fe paffer d'étre pref-
que continuellement agités , fecoiiés ; &c qui, lorf-
qu'on les prive du mouvement pendant un trop long 
tems , témoignent par leurs cris le beíbin qu'ils en 
ont; cris qu'ils celfent en s'endormant, des qu'on 
leur procure fuffifamment les avantages attachés aux 
difFérens exercices qui leur conviennent, tels que ceux 
de l'agitation accompagnée de douces fecouífes, & 
du branle dans le berceau, par l'effet duquel le corps 
de l'enfant qui y eft contenu, étant porté contre fes 
parois alternativement d'un cóté á l'autre, en éprou-
ve des compreffions répétées fur fa furface, qui tien-
nent lieu du mouvement des mufcles. Ceux qui ont 
cté aítoiblis par de longues maladies, font pour ainíi 
diré redevenus enfans: ils doivent prefqu'étre traités 
de méme qu'eux pour les alimens & Vexercice; c'eft-
á-dire que ceux-lá doivent étre de trés-facile digef-
í i o n , & celui-ci de nature á n'exiger aucune dépenfe 
de forces de la part des perfonnes qui en éprouvent 
l'efFet. 

Le dernier genre peut convenir aux perfonnes lan-
guiffantes, qui, fans avoir beaucoup de forces, peu
vent cependant mettre un peu d'aftion dans Vexercice 
& l'augmenter par degrés, á proportion qu'elles re-
prennent de la vigueur; qui ont befoin d'etre expo-
iees á l'air renouvellé & d'éprouver des fecouffes 
modérées, pour mettre plus en jeu le fyftéme des 
folides & la maffe des humeurs; ce qui doit étre 
continué jufqu'á ce qu'on puiffe foútenir de plus 
grands efForts, & paffer aux exercices dans lefquels 
on produit foi-méme tout le mouvement qu'ils exi-
gent. ^ . 

On doit obferver en general, dans tous les cas oh 
l'on fe propofe de faire de Vexercice pour le bien de 
la fante , de choilir, autant qu'il eft poffible , le 
nxoyen qui plaií dayantage, qui recree i'efprit en 
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méme tems qu'il met le corps en añíon; parce que 
comme dit Platón, laliaifon qui eft entre lame & 
le corps , ne permet pas que le corps puiffe étre exercé 
fans Ve/prit, & I'efprit fans le corps. Pour que les mou-
vemens de celui-ci s'operent librement, il faut que 
l'ame, libre de tout autre foin plus important de 
toute contention étrangere á l'occupation préfente 
diftribue aux organes la quantité néceffaire de flui-
de nerveux: il faut par conféquent que I'efprit foit 
affefté agréablement par l'^erací, pour qu'il fe préte 
á l'adion qui l'opere , & réciproquement le corps 
doit étre bien difpofé , pour fournir au cerveau le 
moyen efui produit la tenlion des íibres de cet organe 
au degre convenable pour que l'ame agiffe librement 
fur elles , & en re^oive de méme les impreffions 
qu'elles lui tranfmettent. 

II refte encoré á faire obferver deux chofes nécef-
faires pour que Vexercice en général foit utile & avan-
tageux á l'économie anímale ; favoir, qu'il faut re-
gler le tems auquel il convient de ¿exercer, & la du-
rée de Yexercice. 

L'expérience a prouvé que Vexercice convient 
mieux avant de manger, &C fur-tout avant le díner. 
On peut aifément fe rendre raifon de cet effet, par 
tout ce qui a été dit des avantages que produifent 
les mouvemens du corps. Pour qu'ils puiffent diffiper 
le fuperflu de ce que la nourriture a ajoüté á la maffe 
des humeurs, il faut que la digeftionfoit faite dans les 
premieres 8c dans lesfecondes voies,&que cefuper-
flufoit difpofé á étreévacué; c'eft pourquoi Vexercice 
ne peut convenir que long-tems aprés avoir mangé ; 
c'eft pourquoi il convient mieux avant le díner qu'a-
vant le fouper : ainfi Vexercice, en rendant alors plus 
libre le cours des humeurs, les rend aufli plus difpo-
fées au fecrétions , prépare les différens diffolvans 
qui fervent á la diffolution des alimens , & met le 
corps dans la difpofition la plus convenable á rece-
voir de nouveau la matiere de fa nourriture. C'eft 
fur cefondement queGalien confeille unrepos entier 
á ceux dont la digeftion & la coftion fe font lente-
ment & imparfaitement, jufqu'á ce qu'elles foient 
achevées; fans doute parce que Vexercice pendant la 
digeftion précipite la diftribution des humeurs avant 
que chacune d'elles foit élaborée dans la maffe, & 
ait acquis les qualités qu'elle doit avoir pour la fonc-
tion á laquelle elle eft deftinée: d'oü s'enfuivent des 
acidités, des engorgemens, des obílruñions. Un le-
ger exercice aprés le repas, peut cependant étre utile 
á ceux dont les humeurs font fi épaiffes , circulent 
avec tant de lenteur, qu'elles ont continuellement 
befoin d'étre excitées dans leur cours, dans le cas 
dont il s'agit fur - tout, pour que les fucs digeftifs 
foient féparés & fournis en fuffiíante quantité: les di-
geftions fongueufes veulent abfolument le repos. 

Pour te qui .eft de la mefure qu'il convient d'ob-
ferver á l'égard de la durée de Vexercice , on peut fe 
conformer á ce que preferit Gallen fur cela, I I . 
de fanitate tuendá, cap. ult. II confeille de continuer 
Vexercice, \0 jufqu'á ce qu'on commenceáfe fentir 
un peu gonflé; 20 jufqu'á ce que la couleur de la fur
face dü corps paroifle s'animer un peu plus que dans 
le repos; 30 jufqu'á ce qu'on fe fente une legere laf-
fitude; 4° enfin jufqu'á ce qu'il furvienne une petite 
fueur, ou au moins qu'il s'exhale une vapeur chaude 
de l'habitude du corps : lequel de ees effets qui fur
vienne , il faut, felón cet auteur, difeontinuer Vexer
cice; il ne pourroit pas durer plus long-tems fans de
venir exceflif, & par conféquent nuifible. 

Cela eft fondé en raifon, parce que le premier & 
le fecond de ees fignes annoncent que le cours des 
humeurs eft rendu fuffifamment libre du centre du 
corps á fa circonférence & dans tous les vaiffeaux 
de la peau, & que la tranfpiration eft difpofée á s'y 
faire eonvenablement, Le troifieme prouve que l'on 
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a faít une dépenfe fuffifante de forces; & le quatríeíi 
me, que le fuperflu des humeurs fe diffipe, & qu'ainíi 
l'objet de Vexercice k cet égard eft rempli. 

On ne peut pas finir de traiter ce qui regarde Ve
xercice , fans diré un mot fur Ies lieux oü il convient 
de le faire préférablement, lorfqu'on a le choix. Celfe 
confeille fort que la promenade fe faífe en plein air, 
á découvert, & au íbleil plíitót qu'á l'ombre, fi on 
n'eft pas fu jet á en prendre mal á la tete, attendu que 
les rayons folaires contribuentádéboucherlespores, 
á faciliter l'infenfible perfpiration; mais fi on ne peut 
pas s'expofer fans danger au foleil, on doit fe mettre 
á couvert par le moyen des arbres ou des murailles, 
plütót que íbus un toít, pour que Ton foit toüjours 
dans un lieu oíi l'air puiíTe étre aifément renouvellé, 
& les manvaifes exhalaifons emportées, &c. 

II refteroit encoré bien des chofes á détailler fur 
le fujet qui fait la matiere de cet article ; mais les 
bornes de l'ouvrage auquel il eft deftiné, ne per-
mettent pas de lui donner plus d'étendue. On le ter
mine, done en indiquant les ouvrages qui peuvent 
fournir plus d'inftrudHon fur tout ce qui a rapport á 
ce vafte fujet; ainfi voyei Galien , qui en traite fort 
au long dans fes écrits ; Celfe, dans le premier livre 
defesceuvres; Lommius, qui a fait le commentaire 
de ce livre; Cheyne, dans fon ouvrage de fanitate 
infirmorum tuendá; Hoffinan enplulieurs endroits de 
fes oeuvres , & particulierement dans fa dijjertadon 

fur les fept lois medicinales , qu'il propofe comme re
gles abíblument néceflaires á obferver pour confer-
ver la fanté. Voyê  aufli le commentaire des aphorifmes 
de Boerhaave , par l'illuftre "Wanfwieten , paffim. 
Tous les inftitutionniftes, tels que Sennert, Rivie-
re, &c. peuvent étre utilementconfultés fur le méme 
fujet, dans la partie de l'Hygiéne oíi il en eft traite. 

EXERCICÉS , f iWa/zeg'e. ) s'applique particuliere
ment ou principalement aux chofes que la noblefle 
apprend dans les académies. 

Ce mot comprend par conféquent Vexercice du 
chcval, la danfe, l'aflion detirer des armes & de 
voltiger, tous les exercicés militaires, les connoiíTan-
ces néceflaires pour tracer & pour conflruire des 
fbrtifications, le deffein, & généralement tout ce 
que l'on enfeigne & tout ce que Ton devroit enfei-
gner dans ees ¿coles. 

On dit: ce gentilhomme a fait tous fes exercicés dvec 
beaucoup d'applaudiflement. 

On ne voit aucune époque certalne d'oíi l'ori 
puifle partir pour fixer avec quelque précilion le 
tems de l'établiflement de ees colléges militaires qui 
font fous la proteftion du roi, & fous les ordres de 
M. le grand écuyer, de qui tous les chefs d'Acadé-
mie tiennent leurs brevets. 

Ce qu'il y a de plus conftant & de plus avere eft 
l'ignorance dans laquelle nous avons ignominieufe-
ment langui pendant les íiecles qui ont précédé les 
regnes de Henri III. & de Henri IV. Jufque-lá notre 
natlon ne peut fe flater d'avoir produit un feul 
homme de cheval & un feul maítre. Cette partie 
cffentielle de l'éducation de la noblefle n'étoit, á 
notre honte, confiée qu'á des étrangers qui accou-
roient en foule pour nous communiquer de trés-foi-
bles lumieres fur un art que nous n'avions point en
coré envifagé comme un art, & que Fran^ois L le 
pere & le reftaurateur des Sciences & des Lettres 
avoit laifle dans le néant, d'oíi il s'étoit efforcé de 
tirer tous les autres. D'une autre part ceux des gen-
tilshommes auxquels un certain degré d'opulence 
permettoit de recourir aux véritables fources, s'a-
cheminoient á grands frais vers Tltalie, & y por-
toient affez inutilement des fommes confidérables, 
foit qu'ils bornaflent leurs travaux & leur applica-
tion a de legeres notions qu'ils croyoient leur étre 
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perfonneliement & indifpenfablemerit néceflaires ̂  
foit qu'ils ne fuflent pas exempts de cet amoür pro-
pre & de cette préíbmption fi commune dé nos 
jours, & qui ferment tous les chemins qui condui-» 
fent aü favoif; nul d'entre eux ne revenoit en état 
d'eclaiíer la patrie. Elle feroit plongée dans les me* 
mes ténebres, & nous aurions peut-étre encoré bê  
foin des fecours de nos voifins, fi une noble émula-
tion n'eüt infpiré les S. Antoine, Ies la Broiie , & les 
Pluvinel. Ces hommes célebres, dont le fouvenif 
doit nous étre cher, aprés avoir tout facrifié pour 
s'inftruire fous le fameux Jean-Baptifte Pignatelli 
aux talens duquel I'école de Naples dut la fupério-
rité qu'elle eut conftamnient fur l'atadémie de Ro-
me, nous firent enfin part des richefles qu'ils avoient 
acquifes, &par eux la France futpeuplée d'écuyerá 
Frangois , qui I'emporterent bien-tót fur les Italiens 
mémes. 

L'état ne fe reflentit pas néanmoiris des ávanta-
ges réels qui auroient dú fuivre Se accompagneí 
ees fuccés. On en peut juger par le projet qui tef-
mine Ies inftruñions que donne Pluvinel á Louis 
X I I I . dans un ouvrage que René de Menou dé 
Charnifay, écuyer du roi, & gouverneur du duc 
de Mayenne, crut devoir publier aprés fa mort» 
Pluvinel y dévoile avec une fermeté digne de lui , 
les raifons qui s'oppofent invinciblement á la fplen-
deur des académies & á I'avancement des eleves ; 
& l'on peut diré que fes expreflions caraftérifent 
d'une maniere non équivoque cette íincérité philo-
fophique, également ennemie de l'artifice & de l'a-
dulation, qui íuimérita l'honneur d'étre le fous-gou-
verneur, l'écuyer, le chambellan ordinaire, & un 
des favoris de ion roi; fincérité qui déplairoit & re
volt eroit moins, íi la gloire d'aimer la verité ne cédoit 
pas dans prefque tous les hommes á la fatisfaftiort 
de ne la jamáis entendre. 

Ceux qui fontá la téte de ces établiffemens n'ont,1 
felón lui, d'autre but que leur profit particulier. II 
eft coníequemment impoflible qu'ils allient exafte-
ment leurs devoirs avec de femblables motifs. L a 
crainte d'étre obligés de foütenir leurs équipages fans 
fecours , & aux dépens de leurs propres biens, les 
engage á tolérer Ies vices des gentilshommes pour 
les reteñir dans leurs écoles, & pour y en attirer 
d'autres. II s'agiroit done á la vúe des dépenfes im-> 
menfes auxquelles Ies chefs d'académie font aflu-
jettis, de Ies défintérefler á cet égard, en leur four-
hiffant des fonds qui leur procureroient & Ies 
moyeñs d'y fubvenir, & la facilité derecevoir & 
d'agréer de pauvres gentilshommes que des penfions 
trop fortes en éloignent. Pluvinel propofe enfuite 
la fondatioh d'une académie dans quatre des princi
pales villes du royanme, c'eft-á-dire, á París, á 
Lyon, á Tours, & á Bordeaux. II détaille Ies parties 
que l'on doit y profeflef; il indique en quelque fa-
9on Ies reglemens qui doivent y étfe obfervés foit 
pour Ies heures, foit pour le genre des exercicés, II s'é-
tend fur Ies devoirs des maitres & fur les excellens 
effets que produiroit infailliblement une entreprife 
qu'il avoit fuggerée á Henri IV . & dont ce grand 
monarque étoit prét á ordonnef l'exécution, lorf-
qu'une main meurtriere nous le ravit. Enfin toutés 
les fommes qu'il demande au roi fe réduifent á celle 
de 30000 liv. par année prélevée fuf les pénfions 
qu'il fait á la noblefle, ou affeflée fur lesbenéfices; 
& files gentilshommes , continué-t-il, élevés dans 
ces écoles venoient á tranfgrefler les ordonnánces 
leurs biens feroient confifqués au profit de ces col» 
léges d'armes , afín que peu-á-peu leurs revenus 
augmentant, la noblefle qui gémit dans la pauvrete,' 
y fút gratuitement nourrie & enfeignée. 

On ne peut qu'applaudir á des vües auífi fages ;' 
elles auroient été fans doute remplies^ fi la mort eftí 
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permis á Pluvinel de ioiür plus long-tems de la con-
íiance deíbn prince. II y a lieu de croire encoré que 
les reproches qu'il fait aux écuyers de fon tems font 
legitimes. L'intérét & le devoir fe concilient rare-
ment, & il n'eíl qu'un fond inépuifable d'amour 
pour la patrie qui puiffe porter á fe confacrer de 
lens froid á un état dans lequel on eft néceflairement 
contraint d'immoler l'un á l'autre. Tel fut le fort de 
Salomón de laBroüe. Cette illuílre & malheureuíe 
viftime de l'honneur &c du zele fe t-rouva fans ref-
fource, fans appui, n'ayant aucune retraite, & ne 
poffédant, pour me fervir de fes propres termes , 
qu'un mauvais cavegon uféprétA mettre- aucroc. Acca-
blé de vieilleíTe, d'infirmités & de mifere, il eiít 
néanmoins le courage de mettre au jour un ouvra-
ge utile & précieux. Les grands hommes ont feuls 
le droit de fe vanger ainfi; mais les témoignages 
qu'ils laiflent á la pofterité de leurs travaux 6c de 
leurs mérites, font en méme tems des monumens 
honteux de l'ingratitude & des injuílices qu'ils 
éprouvent. 

Quelque confidérable que pút étre alors la fomme 
de 30000 liv. par année, fomme qui proportionné-
ment au tems oü nous vivons, formeroit aujour-
d'hui, eu égard á une femblable fondation, un objet 
trés modique , je ne doute point que la nobleffe grá-
tifiee par le prince, & les bénéficiers , n'euffent uip-
porté avec une -forte d'emprefíement cette impoñ-
tion & cette charge. Premierement elle étoit répar-
tie fur untrop grand nombre de perfonnes, pour que 
chacüne d'elles en particulier pút en étre bleííee , & 
foufFrir de cette diminution : en fecond lieu lesgen-
tilshommes auroient inconteftablement faifi cette 
circOnílance, pour prouver par leur foúmiffion & 
paí" leur zele á contribuer á l'éducation de leurs pa-
reils, combien ils étoient dignes de la faveur du fou-
Verain & des récompenfes dont ils joüiffoient. Enfin 
les bénéficiers eux-mémes pouíTés par cet efprit de 
religión qui doit tous les animer, n'auroient peut-
étre recherché que les voies de concourir avec 
eíHcacité á élever un édifice dont le vice devoit 
etre banni, & dans lequel la vertu devoit étre cul
tivé e , infpirée & chérie. 

Rien n'eft plus énergique que le difcours qüe Lu
den met dans la bouche de Solón; ce Syrien qui 
nous a laiíTé des traits marqués d'une philofophie 
épurée, pour rappeller l'idée de l'ancienne vertu 
des Athéniens, fait parler ainfi le légiflateur-dans 
un de fes dialogues. « Nous croyons qu'une viíle 
>• ne confifte pas dans l'enclos de fes muradles, mais 
» dans le corps de fes habitans; c'eft pourquoi nous 
» avons plus de foin de leur éducation que des báti-
w mens & des fortifications. En leur apprenant á fe 
» gouverner dans la paix & dans la guerre , nous les 
»> rendons invincibles & la cité imprenable. Aprés 
» que les enfans font fortis de deffous l'aile de leurs 
» meres, & des qii'ils commencent á avoir le corps 
»> propre au travail & l'efprit capable de raifon & 
M de difcipline, nous les prenons fous notre con-
» duite, &nous extrqonsVvsí & l'autre. Nous croyons 
M que la nature ne nous a pas fait tels que nous de-
» vons etre, & que nous avons befoin d'inftruftion 
» & Kcxeráci pour corriger nos défauts, & pour 
» accroitre nos avantages. Semblables á ees jeunes 
» plantes que le jardinier foütient avec des bátons, 
» & couvre contre les injures de l'air jufqu a ce 
» qu'elles foient aíTez fortes pour fupporter le chaud 
» & le froid, & refifter aux vents & aux orages. 
» Alors on les taille, on les redreffe , on coupe les 
» branches lúperflues pour leur faire porter plus de 
» fruit, on ote les bátons & les couvertures pour les 
» endurcir & pour les fortifier ». 

Avec de tels principes, & une attention aufli feru-
jpuieufe á former & á inftruire la jeunefle, il n'eíl 
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pas étonnant que ks Grecsayent été par les Ibis t 
par les feiences, & par les armes, un des plus fa! 
meux peuples de l'antiquité. Les Romains les imite' 
rent en ce point. Des l'áge de dix-fept ans ils extr-
$oient leurs enfans á la guerre; & pendant tout le 
tems qu'ils étoient adonnés aux í^emcej militaires 
ils étoient nourris aux dépens de la république oií 
de l'état. Ils s'appliquoient de plus á en regler le 
coeur, á en éclairer l'efprit; c'ell: ainfi qu'ils devin-
rent dans la fuite les maitres du monde, & qu'ils 
étendirent par leurs mceurs autant que par leurs vic-
toires un empire dont la grañdeur fut la récompenfe 
de leur fageffe. 

Je ne fai fi l'examen de la plúpart des jeunes gens 
qui fortent de nos académies ne nous rappelleroit 
pas l'exemple que nous propofe Xenophon dans un 
enfant qui croyoit avoir tout appris, & pofféder 
toutes les parties de la feience de la guerre ̂  tandis 
qu'il n'avoit puifé dans l'école que la plus legere 
teinture de laTaftique, & qu'il n'en avoit remporté 
qu'une eftime outrée de lui-méme accompagnée d'une 
parfaite ignorance. Je ne rechercherai point fi Ton 
peut & fi l'on doit comparei les progrés qu'ils y ont 
faits avec ceux de leurs premieres années (voyê  ks 
mots C O L L E G E & E X U D E ) ; & fi ees mémes pro
grés fe bornent pour les uns & pour les autres k 
imiter leurs maitres dans leurs vetemens & dans 
leurs manieres, á étre tres-mal placés á cheval par 
la raifon qu'ils y font á leur aife, á teñir leurs cou-
des en l'air, á agir fans ceffe des bras , fans penfer 
aux facades que produifent des mouvemens ainfi 
defordonnés, & fous le prétexte d'éviter un air af-
fefté , á fe vanter par-tout de fautes & d'explolts 
qu'ils n'ont jamáis faits, á loüer leur adreíTe fur les 
íauteurs qu'ils n'ont pas méme montés, á parler de 
la forcé de leurs jarréis , á méconnoitre jufqu'aux 
premiers principes qui indiquent le plat de la gour-
mette, á reteñir des mOts impropres qu'ils regar-
dent comme des mots recjus, comme celui de dégeltt 
des chevaux, que quelques-uns par une élégante 
métaphore fubílituent au mot dénoüer; á faire ufage 
enfin de quelques termes généraux qu'ils appliquent 
toüjours mal, & fur le fouvenir defquels ils fe fon-
dent pour perfuader, ainfi que l'enfant dont parle 
Xenophon, qu'ils ont acquis par la profondeur de 
leur favoir l'autorité de juger du mérite des maitres, 
& de couronner les uns aux dépens des autres; tous 
ees détails nous entraíneroient trop loin, & m'écar-
teroient infailliblement de mon but. Les plus grands 
légiílateurs ont envifagé comme un point impor-
tant du gouvernement, l'éducation de la jeunéfie; ce 
feul point m'arréte & m'occupe. Voüé par goút á 
fon inílruftion , & non par nécelfité, je crois pou-
voir efpérer que toutes les idees que me fuggéreront 
le bien & l'avantage public, ne íeront point fufpec-
tes: un objet áuífi intéreffant doit mettre en effet la 
franchife á l'abri des reproches de l'indifcrétion dont 
elle efl fouvent accompagnée : & pour me prému-
nir d'ailleurs contre les efforts d'une bafle jaloufie 
dont on n'eíl: que trop fouvent contraint de repouf-
fer vivement les traits, je protefte d'avance contre 
toute imputation abfurde, & contre toute maligne 
application. 

Tout vrai citoyen efl: en droit d'attendre des foins 
généreux de fa patrie; mais les jeunes gens, & fur-
tout la noblelfe , demandent une attention fpéciale4 
« La fougue des paífions naiflantes , dit Socrate, 
» donne á cet age tendré les fecouíTes les plus vio-
» lentes: il efl néceífaire d'adoucir l'ápreté de leur 
» éducation par une certaine mefure de plaifir; & 
» il n'eíl que les exercices oíi fe trouve cet heureux 
» mélange de travail & d'agrément, dont la prati-
>> que confiante puifle leur agréer & leur plaire w-
Ces exercices font purement du reflbrt des académies. 
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Or des que dans ees écoles nous íbmmes certa5nS£<w 
ce milange keurcux, de pouvoir parer au dégoxit qu'm-
fpireroit naturellement une carnere toujours hení-
fee d'épines, au milieu defquelles on n'appercevroit 
pas la moindre flenr, il ne nous refle qu'á chercher 
fes moyens d'y mettre un ordre, & de donner á ees 
établifl'emens une forme qui en aíTüre ^ jamáis l'u-
tilité. 

Academie. Archiuclure. Je ne prétends point que 
nous devrions néceflairement imitar dans la conf-
miftion de nos académies la fplendeur de ees lieux, 
autrefois appellésgymnafes, ou les magnifiques ephe-
bécs que Ton remarquoit au milieu des portiques des 
íhermes, & qui étoient deftinés aux différens exerci-
ctsy qui faiíbient parmi les aneiens l'oecupation & 
l'amuíement de la jeuneffe. Si les maifons qui en tien-
nent lieu parmi nous, étoient des édifices fiables & 
pcrpétuellement confacres á ce feul objet, fans doute 
qu'elles annoneeroient au-dehors & á Tintérieur la 
grandeur du fouverain dont le nom en decore l'en-
frée. Quand on coníidere cependant l'immenfite 
dont devroient etre ees eolléges militaires, eu égard 
au terrein que demandent des maneges couverts & 
ílceouverts (voye^ NÍANEGE) , des écuries pour les 
chevaux l'ains & pour les chevaux malades {voyei 
E C U R I E ) , des fenils & des greniers pour les ap-
provifionnemens de toute efpece, des cours diffé-
rentes pour y conílruire des forges (voye^FORGEs), 
des travails {voyei T R A V A I L ) , & pour y dépofer les 
fumlers; des appartemens pour les écuyers, pour 
les oflieiers & pour les domeftiques de l'hótel, pour 
les cuifines, les offices & les falles á manger, des 
falles üexircices, des chapelles, des logemens multi-
pliés & appropriés aux divers ages des penfionnai-
res, á leur état, á leur faculté, á leur fuite plus ou 
moins nombreufe, &c. on eíl étonné que Ton ait ima
giné pouvoir raffembler & reunir tontes ees vftes 
dans des lieux fouvent fi refferrés, qu'á peine eer-
tains particuliers pourroient-ils y établir & y fixer 
leur domicile. 11 feroit par coníequent á fouhaiter 
que les villes, qui ont l'avantage de renfermer dans 
leur fein de femblables écoles, fuflent tenues de con
ílruire & d'entretenir des bátimens convenables, & 
toujours affeftes á ees eolléges; non-feulement les 
eleves y feroient plus décemment, mais l'état en gé-
néral fe reflentiroit des fommes qu'une foule d'étran-
gers, également attirés par l'attention avee laquelle 
ees fortes d'établiíTemens feroient alors foutenus & 
enviragés,& par la réputationde eeuxqui en feroient 
les chefs, répandroient dans le royaume; & chacune 
de ees villes en partieulier feroit par leur abord & par 
rafflnence des académiftes nationnaux, amplement 
dédommagée-des dépenfes dans lefquelles elles au-
roient été primordialement engagées. Je eonviens 
que ees premiers frais feroient au-deflus des forces 
des villes de la plúpart des provinees; mais de pareils 
projets ne peuvent avoir leur exécution que dans de 
grandes villes, foit parce qu'il eíl plus faeile d'y fixer 
d'exeellens maitres en tout genre, foit parce qu'elles 
trouvent plus aifément en elles-mémes, & dans leur 
propre opulence, les reíTources néceflaires. Le vaíle 
édifiee élevé depuis peu par la ville de Strasbourg, 
& le plan de celui dont la ville d'Angers fe propofe de 
jetter ineeíTamment les fondemens, nous en offrent 
une preuve. D'ailleurs íi telle étoit leur imptiiffáñce 
que cette loi leur füt réellement á charge, & qu'elles 
en íbuffriíTent véritablement, onpourroit exiger une 
forte de eontribution des villes & des provinees que 
leur proximité mettroit en quelque faetón dans le di-
ftrift de ees académies; car des que ees mémés pro
vinees profiteroient de ees écoles, il eíl juíle qu'elles 
y concourent proportionnément á leurs facultés. 

Chefs (Tacademie. L'opinion de ceux qui limitent les 
devoirs des chefs d'académie dansi^nceinteitf oite de 
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leur manege, feroit-elle un préjugé dont lis ne pour-
roient revenir ? Pluvinel & la Broue ne penfoientpasí 
ainfi; ils étendoient ees devoirs á tout,& fe reerioient 
avee raifon l'un & l'autre fur la diffieulté de rencon-
trer des hommes d'un mérite aflez éminent pour les 
remplir. 

Exercices du corps. Ne fournir á de jeunes gens 
dans le manege que des inílruñions qui n'ont pour 
tout fondement qu'une aveugle routine, & ne les 
faire agir que eonféquemment á ce que nous pra-
tiquons nous-mémes fimplement par habitude, c'eft 
leur propofer notre ignorance pour modele , c'eíl; 
leur faire envifager l'art par des difficultés qu'il leur 
fera impoffible de furmonter, & que des maitres qui 
enfeignent ainfi, n'ont jamáis eux-mémes vaincues. 
L'exéeution eíl d'une néceffité indifpenfable , j'en 
eonviens; nos écoífes doivent étre pourvües de che
vaux de toute efpece, fufeeptibles de tous les mou-
vemens poífibles, dreffés á toutes fortes d'airs; il eíl 
de plus important que nous leur fuggérions plus ou 
moins de fineíTe, que nous les approprions á la for
cé & á l'avancement de nos éleves, que nous les divi» 
fions en diíFérentes claffes, pour ainfi diré, afin de 
faire infenfiblement parcourir á nos difciples cette 
forte d'éehelle, s'il m'eíl permis d'ufer de cette ex-» 
preffion, qui marque les diíFérentes gradations des 
lumieres &; des connoiflanees : or croira-t-on que 
toutes ees attentions puiflent avoir lieu par le fecours 
de la pratique feule, & imaginera-t-on férieufement 
qu'il foit permis de former une liaifon, un enchaine-
ment utile de principes, des qu'on n'en eíl pas éclairé' 
foi-meme ? Que réfidteroit-il d'une éeole dont le chef 
ne rapporteroit d'autre titre de fon favoir, qu'une 
expérience toujours ílérile, des qu'elle eíl informe , 
ou dont tout le mérite confiíleroit dans le frivola 
avantage, ou plütót dans la honte-féfelle d'avoir inu-; 
tilement viéilli; d'un cóté ce méme maitre devien-
droit avee raifon le juíle objet du mépris des pérfon-
nes inílruites; & de l'autre les académiftes doüés de 
la faculté de fe mouvoir, &: non de refléchir & d'ob-
ferver, feroient á-peu-prés á cet égard femblables k 
ees machines & á ees automates qui n'agiffent que 
fans choix & par reffort. Saint Evremont dit, que tes 
docleurs de m'arale ¿th timntnt brdinainmtnt a la theO-' 
rie, & defeendent rarement a laprddque, Ne!pourroit-
onpas appliquer le fens contraire de cette yérité á la 
plúpart des écuyers? II eíl cependant certaih que'fanS 
la théorie, fans des préceptes dont le cheval atteíle 
fur le champ, des qu'ils font mis en ufage, la certitude 
& l'évidence par fon obéiffanee & par fa foümiffion; 
il eíl abfolument impoffible de montrer, d'applanir, 
& d'abréger les routes de la feienee, d'affürer les pas 
des éleves, & de créer des fujets. Des le^ons parti-
culieres fur les principes de l'art, dpnnées chaqué 
jour de travail, á une heure fixe, aux eommenefans, 
parles maitres chargés de les initier,aux difciples 
plus avancés, par le chef méme de l'école, feroient 
done eflentielles & faciliteroient l'intelligenee des 
máximes, qu'on ne peut entierement développer 
dans le cours de Yexercice. Mais bien loin dg fatisfaire 
la euriofité des académiftes on bláme communé^ 
ment, dans la plus grande partie d'entre eux, le defir 
loüable de s'inílruire; quels que foient les vains de-» 
hors dont on fe pare, on a toujours un fentiment in-. 
time & fecret de fon infufflfance : on redoute donq 
les épreuves , on élude jufqu'aux moindres quef-
tions; parce qu'elles font la pierre de totiche de la 
capacité, & qu'elles ne peuvent que provoquer la 
chute du rhafqüe dont on fe couvre. 

Les courfes de tete & de bague font fans dovite 
útiles;. Cas fortes de jeux militaires, qui de tous ceux 
que l'on pratiquoit autrefois font les feuls en ufage 
parmi nous, donnent á de jeunes gens de l'adfeíTe , 
de la vigueurj & excitent en eu^ une noble émula.. 

u 
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tion : 011 ne devroit neanmoins Ies y exercer que 
lorfqu'ils fe font fortifiés dans l'école, & non avant 
de les avoir parfaitement confirmés dans les legons 
du galop ¿¡cdu partir; il femble méme qu'il feroit plus 
ayantageux de leur préfénter alors, dans des evolu-
tions de cavalerie, dans les différentes difpoíitions 
dont un efqadron eft íuíceptible, dans des conver-
fions, dans des marches, des contre-marches, dans 
des doublemens de rangs ou de file, enfin dans }e 
maniement des armes á cheval, une image norj moins 
agréable & plus inftrudive des vraies manqeuvres 
de la guerre. Les effets qui fuivroient cette nouyelle 
attention, prévauclroient inévitablement fur ceux 
quireíultent des courfes dont il s'agit, &C de ees jours 
á'enrubannemens, voüés d'autant plus inutilement á 
la fatisfañion des fpeftateurs, que les ornemens dont 
on decore Ies chevaux, ainfi que la parure des qava-
liers, ne font trés-fouvent dans le tablean galant que 
Ton s'empreffe d'offirir, que des ombres détavorables 
qui metíent dans un plus grand jour les défauts des 
ijns & des autres. 

Les évolutions militaires á pié , la danfe, Ies exer-
cices fur le cheval de bois, & l'efcrime, font encoré 
des oecupations indifpenfables; mais les fuccés en 
tout genre dépendent également des eleves & des 
njaitres. II importeroit done que des écuyers euffent 
les yeux fa,ns ceffe fixés fur les travaux des premiers. 
Quant aux maitres, c'eft aux chefs des académies á 
en faire le choix ; & ce choix ne pourra étre juíle, 
qu'autant qu'il leur appartiendra d'en décider non 
conféquemment au titre dont ils font revétus, mais 
conféquemment aux connoiffances étendues qu'ils 
doivent avoir. 

Je ne peux me difpenfer de m'élever ici centre la 
tyrannie du préjugé & de l'éducation. J'ignore en 
effet par quel aveuglement pn contraint toiis Ies 
hommes á renoncer, des leurs premieres années, á 
une ambi-dextérité qui leur eft naturelle, & á lailíer 
languir leur main gauche dans une forte d'inaftion. 
II n'eft pas douteux que toutes les parties dpubles 
font en méme proportion dans les corps réguliere-
ment organifés, leur décompofition ne nous y l̂ iffe 
apperce voir aucune caufe d'inég^Iité,& npus voyons 
que celle^ áon% nous fgifons un ufage p^reillement 
Qpnftant, ne diíFerent entre elles ni par l'agilité , ni 
par la forcé : ce n'eft done qu'á l'oifiveté prefque 
continuelle de la main gauche, que nous devons at-
tribuer fon inaptitude; elle n'a d'aiitre foufce dans 
les hommqs qui fe feryent communément de la main 
droite, que l'affluence toújours moins coníidérable 
des efprits dans une partie qui agit moins fréquem-
ment que l'autre; & fi elle npus frappe d'une ma
niere fenfible dans ceux mqmes que nous délignons 
par le terme de gauckers, il eft certain que npus ne 
pouvons en aecufer que nos propres yeux, habitúes 
á ne coníidérer principalecnent que des mouvemens 
operes par la droite. Ces réflexions devroient nous 
fortifier centre une opinión & contre une cpüturae 
commune a toutes les nations , mais peut-étre aulft 
ridicule que celle qui tendroit á la recherche ou á 
l'emploi des moyens de priver les enfans de la fa
culté d'entendre des deux oreilles enfemble. Q u e ú 
ques peuples, á la vérité plus fenfés & convaincu$ 
de i'utilité dont deux mains^doivent étre á l'hpmme, 
s'en font afFranchis pendant un tems. Platón, de leg. 
liv, K I I . en fe recriant fur i'idée finguliere des meres; 
&; des nourrices, attentives ,á géner les moiivemeas 
des mains des enfans, tandis qu'elles font indifféren-
tes á l'égard de ceux de leurs jambes, recommandoit 
á tpus les princes l'obfervation d'une loi fprmel\e, 
qui aftraignoit tous Ies Scythes á: tirer de l'arc éga
lement des deux mains. Noiis voyons encoré qu'uii 
certaip nombre de foldats de la tribu de B^njamin, 
qui dans une occafion importante en fouroit fept 
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cents á fes alliés, étoient dreffés á combatiré de 1'«; 
ne & de l'autre. Mais le préjugé l'a emporté; 8c U 
a tellement prévalu, qu'Henri IV. lui-méme conoé_ 
dia cinq de fes gendarmes, fans égard á leur bral 
voure, &: par la feule confidération de I'abandoñ 
dans lequel ils laiflbient leur main droite, &c de la 
préférence qu'ils dpmpient a leur main gauche. II 
feroit tems fans doute que la raifon triomphát de W. 
fage, Se que la nature rentrát dans tous fes droits -
on en retireroit de véritables avantages: d'ailleurs * 
dans une foule de circonílances, des enfans doiiés 
d'une adreíTe égale, & ambi-dextres á tpus les exer-
cices, ne fe verroient pas, aprés la perte de leur bras 
droit, dans la trifte impuiffance, ou daiis vine eton-
n^nte difficulté, de fatisfaire leurs befoins au moyen 
d'une main qui leur refte, mais qui par une fuite d'u-
ng éducation mal - entendue n'eft plus, pour ainfi 
diré, en eux qu'un membre inutife & fuperflu. 

Les foins qu'exigent les uns & les autres de ees 
objets feroient neanmoins infuffifans. Ce n'eft 
un corps, ce riejlpas une ame que Von drejfe, ditMon-
tagne, c'eji un hommf, i l nen faut pas faire a dtux, 
I l s'agiroit d'éclairer en méme temsl'efprit, & de 
fprmer le cceur des jeunes gens. 

Exercices de l'efprit. L'étiide de la Géométrie élé-
mentaire eft la feule á laquelle nos académiftes font 
aílraints: rar^ment outre-paftent-ils les définitions 
des trois dimenlions, conlidérées enfemble ou fépa-
rément; &(. le nombre de ceux qui feroient en état 
de démontrer comment d'un point donné hors d'u
ne ligne donnée,on tire une perpendiculaire fur cette 
ligne, eft trés-petit. Quant á l'architeñure militaire, 
qúelques plans fprt irrégulierement traces, non fur 
le terrein, mais fur le papier, d'aprés ceux qui leur 
font fpurnis par les mqitres, 8c dont les la vis n'annon-
cent d'aucune maniere les progres qu'ils ont faits dans 
le deffein, font les uniques opérations auxquelles 
tout leur favoir fe réduit. 

Des legons importantes, íi on Ies avoit forcésd'y 
apporter i'application nécelTaire, 8c s'ils en euffent 
exañement fuivi le fil, ne peuvent done que leur 
étre nuifibles, en ce qu'elles ne fervent qu'a fecon-
der en eux l'importune demangeaifon que prefque 
tous les hommes ont de difeourir fur ce qu'ils igno-
rent, 8f fur des points dont ils n'entrepr^ndroient; 
aíTurémení pas. de parler, s'ils ne les avoient jamáis 
effleures. 

Rien n'eft auffi plus fingulier que I'oubli dans le
quel on laiffe la feience du cheval; l'éleve le mieux 
inftmit fait a peine, au fprtir de nos écples, en nom-
mer 8? en mdiquer les différentes parties. D'oüpeut 
naitre le mépris que queques écuyers ou , pour par
ler plus vrai, que pr^íque tpus les écuyers en général 
témoignent hautement pour des travaux qu'ils aban-
donnent avix maréchaux, & par le fecours defquels; 
ils développeroient néanmoins la conformation ex-
térieure Se intérieure deI'animal, les.maladies aux
quelles il eft en proie, leurs caufes, leurs fymptpmes 
4c. I.ts remedes qui peuvent en opérer la guérifon? II 
me. femble que renoncer á ces connoiffances, c'eíí 
youloir s'avilir non-feulement en s'affujettiffant dans 
des circonftances critiques au caprice 8c a l'ignoran-
Qe.d'unpuyrier,qu'ils devroient conduire 6c non con-
fu.ltér, mais en fe. bprnant á 1̂  portion la moins utile 
deleur profeífion; portion qui en feroit encoré envi-r 
fagée comme la moins noble, fi les hommes mefu-
?oient la.nobleffe par I'utilité. II en eft de méme des 
lumieres qui concernent les embouchures 8c la con-
ftruftion des harnois, d@s felles, &c. Ils s'en rappor-
tent aux felliers 8c á réperonnier, 8c ne ferefervent, 

uji mot, que l'honneur d'entj-^rendre, d'inviter 
un a.nimal, dont le méchanifme & les refforts leur 
fo|it connus, á des mouvemens juftes quelquefois par 
le w m i« plus ípuyent fojrcés 5c cootrair.es 4 
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fa nature.il filit de ce dedaln marqué pour les rccher-
ches Ies plus elTentielles, que ees mémes maitres des 
qu'ils ne lont pas éclairés fur ce que peut ranimal & 
lur ce qu'il ne peut, ne fauroient en affervir conítam-
ment l'aaion aux nombres, aux tems &c aux meíures 
dont elle ell íliíceptible: ainfi la partie du manege 
qu'ils ont embraflee par préférence, efl: abfolument 
imparfaite entre leurs mains. foyei MANEGE. On 
doit en fecond lien, aprés l'éducation qu'ils ont re-
9Üe, préfumer que les moyens d'acquérir leur fe-
roient plus fáciles qu'á des ouvriers dont on n'a mu 
que le bras, & dont l'efprit eft en quelque fa9on con-
damné á demeurer toüjours brut &c oifif. Or tant que 
leur vanité fe croira intéreffée á morceller & á dé-
membrer l'art qu'ils profeffent, pour rie s'attacher 
encoré que foiblement á ce qui dans ce méme art les 
fatisfait & les amufe; il eft certain qu'il ne parviendra 
jamáis dans aucune de fes branches au degre d'ac-
croiflement, & au période lumineux oü il feroit éga-
lementpoíTible & avantageux de le porter. Que tou-
tes les parties en foient en effet exaíiement culti-
vées , chacune d'elles fera moins éloignée de la per-
feñion , & elles recevront les unes des autres un 
nouveau jour &¿ de nouveaux appuis : alors nous 
vanterons plútót notre raifon éclairée par des prin
cipes sürs, que cette vaine habitude, qui n'a de 
l'expérience que le nom, & qui comme une efpece 
de mantean tres á la mode , eft communément le 
vétement de l'amour-propre & l'enveloppe de l'i-
gnorance: alors nous plierons beaucoup plus aife-
ment & avec plus de fuccés l'animal á toUtes nos 
volontés , parce que nous íaurons ne le travailler 
que conformément aux lois de fa propre ftrudure: 
outre le favant ufage que nous en ferons, nous n'au-
rons pas á nous reprocher notre impuiflance en ce qui 
rcgardc fa confervation, & en ce qui concerne la 
multiplication de l'efpece. Nous formerons des fujets 
útiles á l'état, útiles á eux-mémes, capables de ren-̂  
dre les fervices les plus effentiels dans l'adminiftra-. 
tion des harás, & de préferver le royaume de ees 
pertes fréquentes qui le plongent dans un épuifement 
total, & auxquelles il fera fans ceffe expofé, juf-
qu'á ce qu'on remédie á rimpéritie des maréchaux ¿ 
mal véritablement plus funefte & plus redoutable 
par fa conftance & par fes effets, que les épidémies. 
les plus cruelles. 

L'éducation des académies peche encoré par no
tre peu d'attention á tourner l'efprit des jeunes gens, 
fur les objets qui doivent principalement oceupér le 
refte de leur.vie. On ne leur donne pas la moindre 
idee des devoirs qn&jis contrañeront. lis.entrent dans 
des régimens , fans favoir qu'il eft un codc &.des 
élémens de l'Art militaire; lis n'ont ^ucun maitre qui 
leur explique, & qui puiíTe leur faire extrairé avec 
fruit les bons ouvrages relatifs au métier auquel on 
les deftine, tels que les principes de la guerre du ma-
réchal de Puyfegur, les commentaifes fur Polybe du 
chevalier Follard, les mémoires de Feuquieres, &c, 
enforte qu'ils ne cheminent dans leur corps;, que 
parce que l'ancienneté, & non le mérite, y regle les 
rangs, & qu'ils n'y vivent que dans cette dépendanr 
ce aveugle faite pour le fold'at, mais non poiir des 
gentilshommes dont robéiíTance fage & raifonnée 
eft dans la fuite un titre de plus pour commander di-
gnement. 

La réalité des reffburces qu'ils trouvent dáns les 
langues étrangeres, fur-tout dans celles des pays qui 
font le théafre ordinaire de nos; guerres, nous impo-
fe l'obligation d'attacher á nos écoles des profeffeurs 
en ce genre. Nous devrions. y joindre des maitres 
verfés dans la connoifíance des intéréts des diverfes 
nations. Tels de nos éleves apportent en naiffant un 
efprit de fouplefíe & d'intrigue, fait pour déméler & 
pour mouyoir Ies différens reíforts des gouyeíne-

Tome F I , 
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mens; la moindre culture Ies eíit rendus propres á 
de grandes chofes, aux négociations les plus épi-
neufes & qui demandent le plus d'adrelTe; mais ce 
méme génie, qui d'un ceil aftif & per^ant eüt pene
tré le fond des affaires les plus délicates, & en eút 
découvert en un moment toutes Ies faces & toutes 
les fuites, fe perd & s'égare des qu'il eft négligé, & 
ne nous montre dans ees hommes, dont Ies talens 
reftent enfoüis, que des politiquea obfeurs, dignes 
á peine d'occuper une place dans ees cercles, oíi par 
une forte de delire une foule de fujets olfifs appré-
cient, reglent, & prédifent ce qui íé paffe dans l'in-
térieur du cabinet des fouverains. 

L'étude de I'Hiftoire feconderoit nos vües á cet 
égard, d'autant plus que les gentilhommes confiés 
á nos foins font dans un áge oíi non-feulement il leur 
convient de l'apprendre, m îs o ü il leur appartient 
d'en juger. II en eft de cette feience comme de tou
tes les autres, elles ne font profitables qu'autant qu-
elles nous deviennent propres. Non V/VÍE , pourroient 
diré les enfans dans les colléges ,yeí/fckola difeimus 
(Sen.ep. loG.infine'): ne nous oceupons done point • 
á furcharger vainement leur mémoire; ce que Toa 
dépofe uniquement entre Ies mains de cette gardien-
ne infidele n'eft d'aucune valeur, parce que favoir 
par coeur n'eft pas favoir; ce qu'on fait véritable
ment, on en difpofe, & d'ailleurs la daté de la mine 
de Carthage doit moins attacher un jeune bomme 
que les moeurs d'Annibal & de Scipion. Obfervons 
encoré que le jugement humain eft éclairé par la fré-
quentation du monde; or de jeunes gens trouvent-
dans ees archives, oíi Ies aciions des hommes font 
confacrées, un monde qui n'eft plus, mais qui fem-
ble exifter & revivre encoré >p.oj.ir euix^elIesrie. nouSj 
oífrent , felón uadesiplus-bea^ix génies de noCce fie-
ele, « qu'une vafie fecne de fcdhlejfes., de fatites., de-cñ- . 
>> mes , d'infortunes, par/ni lefqudhs on voii, qudqúis 
»u venus & quelquesfucces, comme on voit des vaílées fer" 
»'tile? dans- une longue chaine\dt rochers & deprécipices ». 
Le tbéatre fiu: lequel ñous joüons nous-mémés an 
role plus' ou inoins brillant, he préfente que ceipec-
tacle á qui íaxíl'envifjiger p mais i'lu^Qirft^ enjUMat» 
rappellahtiá des^ours'queJa nuit des tehtSinQU3já.uWl 
rpit irifaillibleraient dérobésvjhurhiplie)ie$:exejppÍeé) 
&; nous faiü.párticjper ájdefiiíaitsi &bá 'Ms iréírólii-^ 
tiohs dont la vie la plus fongue ne nous auroit ja
máis rendus les témoins : par elle nos conrioilTanceSii 
Senos affeíHons s'étendent encoré, nos vües bieá 
loin d'étre bornées & concentrées fur les objefsjqui, 
ff appént nos yeux, embraffent tout runivers; & ce 
Iivre:énorme quiiconftate lá variation perpétuellé. 
&: furprenante de,.tant d'humeurs,; dé fc4tes , d'opi-
nions, dé lois & de coutuihes.^ ne^peüt enfin que. 
nous apprendre. á. juger fainement des nótres. i i!.3 

L a religión & la probité s'éíayent mutuéllement! 
8c ne fe féparent point: que l'on infpire á lá jeuneíTe 
des fentimens d'honneur , elie ne .s'écartei-^ point 
des principes j qui, des fa plus téndre erifance,, dqi-' 
vent avoir été imprimés dans fon coeur. Mais on 
doit fubftituer á des pratiques ridicules , á des de-»i 
monftrations fuperftitieufes , á des .déchiremens de 
vétemens , á des aftes de.manie & 'de defefpoirj:^> 
toutes les inépties, en un mot,i dans.Iefquelles.eon-i 
íiftént toütes les inftruftions que la plüpart des jeu
nes gens re^ivent dans certains colléges, & qui le.s\ 
meñent plütót á l'idiotifme ó u au mépris de la reli
gión qu'au ciel, des le^ons furdes vérités importan
tes qu'on leur a laiffé ignorer; ils y puiferont la vraie 
feience des'íncjeurs, & la conneiflance dé cette vertu 
aimable & non farouche , qui ne fe permet .que Cj^ 
qu'elle peut.fe permettre, & qui fait joüir ¡Se pof-
féder. . -' -. •, li 

Quant aux maitres de Muíique & d'InftrumehSiiv 
le délaíTementainfique le defe r í le bffoin deplair«f 
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les ont rendus neceffaires. On ne reuííit dans le com-
merce du monde, que fous la condition d'étre utile, 
ou fous la condition d'y mettre de l'agrément; celle-
ci íuppofe encoré une politeffe limpie, douce, & ai-
fée, fans' laquelle les talens n'ont aucun prix, & que 
des enfans n'acquerront qu'en renon^ant á tous les 
plis de la premiere éducation , & en apprenant ce 
qu'ils n'ont jamáis appris, c'eíl-á-dire á penfer, á 
parler & á fe taire. 

Tel eíl en general le but que Ton devroit fe pro-
pofer dans toutes les académies. Je conviens qu'e-
levées fur un femblable plan, il feroit alTez difficile 
qu'elles fliffent nómbrenles ; mais fix ¿coles de cette 
efpece feroient d'un fecours réel á l'état, ne s'entre-
détruiroient point les unes & les autres, & fe foü-
tiendroient d'elles-mémes fans des faveurs telles que 
celles que demaridoit Pljivinel, fur-tout fi les agré-
mens des emplois militaires dépendoient du féjour 
& des progrés que des eleves y auroient faits. 

Je dois au furplus déclarer ic i , que je n'ai préten-
du blámer que les abus & non les perfonnes. Je fai 
que les interéts, ou plütót la vanité des hommes , 
fe trouvent étroitement lies avec ceux de l'erreur; 
mais la vraie philofophie ne refpeñe que la vérité, 
& n'en medite que le triomphe. D'ailleurs je me fuis 
cru d'autant plus autorifé á en prendre ici la défen-
fe, que les écoles que je propofe répondroient plei-
nement aux vües fupérieures d'un miniftre, qui, par 
Tétabliflement de l'école militaire , nous a prouve 
que les grands hommes d'état s'annoncent toüjours 
par des monumens útiles & durables, (e) 

E X E R E S E , en Chirurgie , eft une opération par 
laquelle on tire du corps humain quelque matiere 
etrangere, inutile, Sc-méme pernicieufé.. . 

Ge;mot eíl greCj'íláipÉw; il'vient du verbe î ctif¡ia>f 
emáf 'ixtmko, j 'óte, je retiré. ; v,v< 1 

Uexerefe fe fait de deiix fa^ons : par extrañion^ 
quand on tire du corps quelqué chofe qui s'y eíl for-
mee; &par détraftion, quand on tire du corps quél-
que chofe qui y a óté introduite par-dehors. 

L'opération de la taille ou lythotomie, l'aceou-
chement forcé, frc foítt dela/premiereiclaffe; &c la 
fortie d'une baile;, d?un dard, feroit de la fccondc. 
Quelques auteurs rieidonnent le novarás, deiraclion , 
á I'adion de tirer un (HJ^s^étrangériqui pUtentre par-
dehors, que lorfqu'on eft obligé de faire-une inciíiori 
á une partie oppofée á celle^ar oü le corps étranger 
s'eft introduit; cette diftindion n'eft pas-de grande 
utilité. ; : :: 

Le point important pour fe bien conduire i c i , eft 
d'examiner avec attention, i®, queile eft la partie 
dont on veut tiíer quelque chofe , & s'éclaircr fur 
la ftrufture de cette partie : 2° . quels font les corps 
étrangers que l'on veut faire fortir, quelle eft leiuv 
fórme & leur nature, s'ils font durs, mous, friables, 
compreíübles, ronds j quarrés, ovoides, triangulai-
res, &c% 3°. quels font les diíférens inílrumens qu'on 
y peut employer, Sí choifir les plus propres á ce 
deíTein, ou en imaginer de plus parfaks : 40. quand 
il faudra les mettre en ufage, & comment. 

On a donné les autres principes généraux qui con-
cernent l'opération de Vexerefe , au mot C O R P S 
É T R A N G E R S , { Y ) 

E X E R G U E , f. f. ( H i j l . anc. & mod.) fignifie, chei 
l i s M é d a i l l i j l e s , un mot, une devife , une date, &c. 
qu'on trouve quelquefois dans les médailles au-def-
fous des figures qui y font repréfentées. F o y e ^ M k -
DAILLE , LEGENDE , &C. 

Ce mot eft dérivé des mots grecs t | ,de,8>c í^yov, 
otívrage. •- i v »• ki 

Les txergues font ordinairement au revers des mé
dailles , cependant il y en a qui font fur le devant ou 
fur la face. 

Les lettres gu les chiffres qui fe trouvent dans Ve-
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xerguc des médailles, fignifient pour l'ordinaire ou le 
nomde la ville dans laquelle elles ont été frappées 
ou la valeur de la piece de monnoie: celles-ci feu! 
lement S . C . marquent par quelle autorité elles ont 
été fabriquées. Chambers. ( ( ? ) 

E X F O L I A T I O N , en Chirurgie , eft la féparation 
des parties d'un os qui s'écaille , c'eft-á-dire qui fe 
détache par feuilles ou par lames minees. Voye^ Os. 

Ce mot eft compofé des mots latins ê r, & folium, 
feuille. 

Quand une partie de la furface du crane a été á 
nud pendant quelque tems, elle eft fujette á Vexfo. 
liation : l'ufage de la pondré céphalique ne fert de 
rien pour avancer l ' exfo í iat ion . Dionis. 

On ne doit point trop háter la guérifon des blef-
fures faites aux os; mais on doit laiíl'er aux os le tems 
de fe rétablir d'eux-mémes ; ce qu'ils font quelque
fois fans exfoliation, fur-tout dans les enfans. 

On ne peut pas guérir les caries des os fans exfo~ 
liation. Foye^ C A R I E . Les os découverts ne ¿ e x f o -
lient pas toüjours ; on a vü des dénudations confidé-
rables qui ont duré íix mois avec fuppuration, oíi 
la furface de l'os s'eft revivifiée au lieu de s'exfolur; 
on peut lire á ce fujet des obfervations de M, de la 
Peyronie, inférées dans un mémoire de M. Quefnay 
fur les exfoliations du crane, dans le premier volume 
des mémoires de Cacad, royale de Chirurgie. On trou-
vera dans ce méme mémoire plulieurs obfervations 
qui montrent l'ufage du trépan perforatif pour accé-
lerer Vexfoliation & pour l'empécher; l'ufage de la 
rugine & des couronnes du trépan pour procurer 
Vexfoliation; les cas oü il a failu employer le cifeau 
& le maillet de plomb pour enlever á plulieurs re-
prifes des portions d'os altérées, & les obftacles par-
ticuliers qui peuvent reteñir & engager une piece 
d'os qui doit fe féparer. { Y ' ) 

C'étoit une opinión coramune & re^ue parmi les 
anciens, que tous les os découverts doivent ¿ e x f o -
l ier; c'eft pourquoi ils tenoient pendant long-tems 
les levres de la plaie écartées Tune de l'autre, en at-
tendant cette exfoliation. L'expérience & la raifon 
ont détruit ce préjugé , & ont fait voir qu'en ten>-
ponnant les plaies oíi les os font íimplement décou-
véfts, on en retárdela guérifon, & l'on expofe les 
bleffés á des accidens fácheux : ce n'eft pas cepen
dant que Vexfoliation des os ne foit prefque toüjours 
l'ouvrage de la puré nature, & que la plüpart des 
précautions qu'on prend pour produire cette exfo~ 
l i a t i o n , ne foient d'ordinaire inútiles ou nuifibles: 
il faut diré hautement ees fortes. de vérités. 

En effetj combien de fois voibón des chirurgiens, 
qui, pendant des mois entiers, méme pendant des 
années entieres, fe flatent vainement de parvenir á 
Vexfoliation d'une partie de quelque os, par le char-
pi -fec j l'efprit-de-vin, les cauftiques, & la rugine, 
tandis que d'autres fans tous ees fecours, voyent en 
peu de tems une heureufe exfoliation fe produire chez 
leurs malades, c'eft qu'alors la nature étoit elle-mé-
me l'artifte de Vexfoliation. Le plus grand fecret du 
chirurgien eft de laifter agir cette nature, d'obfer-
ver fes démarches, de ne pas contrecarrer fesopé-
rations, de conferver á la partie fa chaleür naturel-
le, ou de l'augmenter quand elle eft languiffante. II 
n'y a pas feulement de la droiture, mais du bon fens, 
á reconnoitre dans les Arts les plus útiles, les bornes 
&Ues limites de leur puiíTance. Les hábiles gens qui 
profefíept de tels arts n'y perdent rien, & les fripons 
trouvent moins áeüwpes .JÍddi t iondeM. le Chevalier 
D E J A U C O U R T . 

/©n donne aulli le nom $ exfoliation, á la {¿-para-
tion d'une membrane, d'un tendón, & autres parties 
melles, froiíTées & meurtries parquelque caufe ex-
térieure, ou altérées par l'impullion de l'air á l'occa-
fií3íftd'une plaie, ou par des matierés purülentes; le 
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defaut de cette féparaíion dans cette dernlere cir-
conftance, eft une caufe de fiftule. ^ b y ^ F I S T U L E . 

E X F O L I A T I F , ttrme. de C h i r u r g u , remede propre 
á faire exfolier les os caries, c'eft-a-dire á faire fépa-
rer par feuilles la carie de la partie faine. F y t i C A 
RIE & EXFOLIATION. 

On nomme tuyau exfoliatif, un inftrument qui 
perce Tos en le ratiffant, & en enlevant plufieurs 
feuilles les unes aprés les autres. La tige & la mitre 
de cet inftrument ne different point de celles du tre
pan couronné, puifqu'il fe monte fur l'arbre du tré-
pan, de méme que les couronnes. F o j e i cette ftruc-
ture au OTOÍ TREPAN. La partie inférieure du trépan 
exfoliatif eñ. une efpece de lame inégalement quar-
rée, épaiffe de deuxlignes dans fa partie fupérieure, 
un peu moins dans l'inférieure ; large d'environ fix 
ligues & demie, & longue d'un pouce. Du milieu de 
la partie inférieure de cette lame fort une petite 
meche d'une ligne de longueur pour le plus, qui 
d'une bafe un peu large fe termine par une pointe. 
Cette petite meche fert depivot á toute la machine. 
Cette lame , qui eft tout-á-fait femblable au vile-
brequin desTonneliers, qu'ils appellent leur pcrgoir, 
doit avoir fix tranchans oppofés , deux fur les par-
ties laterales de la lame, deux á fa partie inférieure, 
& deuxaux deux cótés de la petite meche. Ces tran
chans font formés par de véritables bifeaux tournés 
de droite á gauche, afín de couper de gauche á 
droite. 

Cette lame doit étre d'un bon acier, mais la trempe 
doit en étre douce : telle eft la trempe par paquets, 
qui eft celle qui convient le mieux pour les inftru-
mens qui doivent agir fur des corps durs; & fi les 
ouvriers voyent qu'elle foit encoré trop dure , ils 
ont le foin de donner un recuit bleu , pour adoucir 
la trempe & la rendre moins aigre.' -

L'ufage du trépan exfoliatif rieft. pas fréquent ; il 
peut cependant trouver fon utilité, & il ne faut pas 
le fouftraire de l'arcenal de Chirurgie, ou quelques 
praticiens le regardent comme inutile. Foye^ l a fig, 
4 . P l . X F L ( F ) 

E X H A L A I S O N , f. f. (Phyfiq.') flimée ou vapeur 
qui s'exhale ou qui fort d'un corps, & qui fe répand 
dans l'air. Foye^ EMANATIONS. 

Les mots ü e x h a l a i f o n & de vapeur í e prennent d'or-
dinaire indifTéremment l'un pour l'autre ; mais le? 
auteurs exaftsles diftinpuent.íls appellent vápeurs,les 
fiimées humides qui s'elevent de l'eau & des autres 
corps liquides; & exkalaifons, les fumées feches qui 
viennent des corps folidcs, commé la terre, le feu, 
les minéraux, les foufres, lesfels, &c. F o y e ^ Y A -
PEUR. 

Les exkalaifons, prifes dans ce dernier fens , font 
des corpufcules ou écoulemens fecs , qui s'elevent 
des corps durs & terreftres, foit par la chaleur du 
foleil, foit par l'agitation de l'air, foit par quelque 
aütre caufe. Les corpufcules parviennent jufqu'á 
une certaine hauteur dans l'air, ou fe mélant avec 
les vapeurs, ils foíment les nuages, pour retomber 
enfuite en rofée, en brouillard, en pluie, &c. Voye^ 
ATMOSPHERE, NUAGE , PLUIE. Voye^ auJJiJLYA.-
PORATION. 

• Les exkalaifons nitreufes 8£ fulfureufes font la prin-
cipale matiere du tonnerre, des éclairs, & des divers 
autres météores qui s'engendrent dans l'air. Voye^ 
TONNERRE, E C L A I R , &C. 

M. Newton prétend que l'air vral & permanent eft 
formé par des exkalaifons élevées des corps les plus 
durs & les plus compafts. Foye^ A I R . Harr is & 
Chambers, 

On voit quelquefois, dit M. Muffchenbroeck, 
flotter dans l'air de fort grandes trainées Sexkalaifons 
qui font d'une feule & meme efpece; elles different 
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feulement, quant á la figure qu'elles avoient aupa-
ravant dans la terre, én ce que de corps folides qu'
elles étoient, elles font devenues fluides; óu bien en 
ce que, de fluides denfes qu'elles étóient , elles ont 
éíé réduites en un fluide plus rare, & dont les par-
ties fe trouvant alors féparées les unes des autres , 
peuvent flotter dans l'air & y refter fufpendues: elles 
doivent par conféquent avoir confervé plufieurs des 
propriétés qu'elles avoient auparavant; favoir cel
les qui n'ont pas été changées par la rarefa£Hon : 
elles auront done aufli les mémes forces qu'elles 
avoient déjá, lorfqu'elles étoient encoré un corps 
folide ou un fluide plus denfe ; 8c ces forces feront 
auffi Ies mémes que celles qu'elles auront, lorfqu'el
les fe trouveront changées en une maífe femblable i 
celle qu'elles formoient avant que1 d'étre raréfiées. 
On n'aura pas de peine á concevoir que la chofe doit 
étre ainíi, lorfqu'on viendra á confidérer qu'il s'é-
vapore beaucoup d'eau en été dans un jour, & que 
cette cau s'éleve dans l'air. Lors done qu'on fe re-
préfente cette portiond'air qui couvre un grand lac , 
ou qui fe trouve au-deífus de la mer, on doit conce
voir alors que cette partie de l'atmofphere fe charge 
«n un jour d'une grande quantité de vapeurs , fur-
tout s'il ne fait pas beaucoup de vent. II arrive quel
quefois cjue le mont Véfuve 8cle mont Etna exhalent 
une fumee d'une épaiffeur affreufe, 8c qu'ils vomif-
fent dans l'air une grande quantité de foufre; ce qui 
y fait naítre de gros nuages de foufre. Aprés une ba-
táille fanglante 8Í OÜ il y a eu beaucoup de monde 
de tué , Ies corps , que í'on enterre alors ordinaire-
ment les uns proche des autres , 8c peu profondé-
ment, doivent exhaler une trés-mauvaife odeuf 
lorfqu'ils viennent á fe corrompre; 8c ees e^Áa/aí-

fons qui tiénnent de la nature du phofphore , ñe cef-
fent de s'élever chaqué jour dans l'air en tres-grande 
quantité 'au-deffus de í'endroit oíi ees cadavres fe 
trouvení enterrés. (On peut juger de-4á, pour le 
diré en páffant, combien eft pernicieufe notre mé-
thpde d^nterrer dans les églifes, 8c méme dans des 
cimetieres au milieu des grandes villes). De grands 
eharíips oü l'onn'a femé qu'une feule fórte de grai-
ne, >empliírent l'air qui fe trouve au-deffus d'eux, 
d'un nuage ^exkalaifons qui forit par-tout de méme 
nature. 

Ces amas de vapeurs ou A"exkalaifons d'une méme 
efpece qui fe font díins l'air Se le rerhpliffén^ •, font 
pouffés par le vént d'un lieu dans uá autre, oíi ils 
rencontrent d'autres parties de nature .difféf ente qíií 
fe font auífiélevées dans l'air, 8C avéc iefquelles ils 
fe confondent. II faut doné alors qit'il haiffe-de ¿é 
mélange les mémes effets, ou des effets feniblahles át 
ceux que nous pourrions obferVer, fiTon verfoit ou 
méloit dans un verre des corps femblablés á cteüx qüi 
conftituent ces vapeurs. (^i'il ferodfbeau 8c titile en 
méme tems, de connoitre les effets qüe produiroient 
plufieurs corps par le mélange ^qiíe' l'on en feroit! 
Mais les Philófophes.n'ónt encoré faif que fort peu 
de progrésdans ees fortes de mélanges; caries corps 
que l'on a divifés en leurs parties, 8c mélés enfuite 
enfemble ou avec d'autres, font jufqu'á préfént en 
trés-petit nombre. Puis done que í'atmofphere: con-
tient des parties de toute forte de Corps "terreftres 
qüi y nagent 8c qiü fe rencontrent, ilfattt qué leur 
mélange y produlfe un tres - grand nombre d'effets 
que I'art n'a pü encoré nous découvrir; par confé
quent il doit naítre dans l'atmofphere une infinité de 
phénomenes' que nous ne faurions encoré ni com-
prendre ni expliquer clairément. II ne feroit pour̂ -
farít pas impoflible de parvenir á cette connoiffance, 
fi l'on faifoit un grand nombre d'expériences fur les 
mélanges des cOrps; matiere immenfe, puifqu'un pe-
tit nombre de corps peuvent étre mélés enfemble 
d'un trés-grand nombre de manieres, comme il pá-
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roít evidemment par le calcul des combínaífons. II 
eft done entierementhors de doute que lesmetéores 
doivent produire un grand nombre de phénomenes 
dont nous ne comprendrons jamáis bien les caufes, 
& fur lefquels les Philoíbphes ne feront jamáis que 
des conjeftures. Foye^ METÉORES. 

II y a quelquefois, continué M. Muffchenbroeck, 
de violens tremblemens de terre, qui font fendre 
& crever de groffes croütes pierreufes de la grandeur 
de quelques milles , & qui íe trouvoient couchées 
fous la furface de la terre. Ces croütes empéchoient 
auparavant Ies exhalaifons de certains corps fitués 
encoré plus profondément, de s'échapper & de fortir 
de deffous la terre; mais aulli-tót que ces efpeces de 
voütes fe trouvent rompues & briíées, Ies paffages 
font comme ouverts pour les vapeurs , qui venant 
alors á s'éleverdans l'air, y produiront de nouveaux 
phénomenes. Ces phénomenes dureront auffi long-
tems que durera la caufe qui les produit, & ils ceíTe-
ront des que cette meme caufe fe trouvera confu
mé e. Muífch, ejfaide Pkyjique, § . 1471-1423. Foye^ 
.VOLCAN. 

On peut voir dans Vejjai f u r les poifons, du dofteur 
Mead, comment & par quelle raifon les vapeurs mi
nerales peuvent devenir empoifónnées. Foye^ Poi-
SON, & V a n i d e fu ivant . 

On trouve dans les Naturalices plufieurs exem-
ples des effets de ces exhalaifons malignes : voici ce 
qui eft rapporté dans Vhijioire de Vacadémie des Scien
ces pour l 'année l y o i . Un ma^on qui travailloit au-
prés d'un puits dans la ville de Rennes, y ayant laiíTé 
tomber fon marteau, un manoeuvre qui fut envoyé 
pour le chercher, fut fuffoqué avant d'étre arrivé á 
la furface de l'eau; la méme chofe arriva á un fe-
cond qui defeendit pour aller chercher le cadavre , 
& il en fut de meme d'un troiíieme : enfin on y def
eendit un quatrieme á moitié yvre, á qui on recom-
manda de crier des qu'il fentiroit quelque chofe: il 
cria bien vite des qu'il fut prés de la furface de l'eau, 
& on le retira aufll-tót; mais il mourut trois jours 
aprés. II dit qu'il avoit fenti une chaleur qui lui dé-
yoroit les entradles. On defeendit enfuite un chien, 
qui cria des qu'il fut arrivé au méme endroit, & qui 
s'évanoüit des qu'il fut en plein air; on le fit revenir 
en lui jettant de l'eau , comme il arrivé á ceux qui 
ont été jettés dans la grotte du chien proche de Na-
ples. Foye^ G R O T T E . On ouvrit Ies trois cadavres, 
aprés les avoir retirés avec un croe , & on n'y re-
marqua aucune caufe apparente de mort; mais ce 
qu'il y a de plus íingulier, c'eft que depuis plufieurs 
années on buvoit de l'eau de ce puits, íans qu'elle fít 
aucun mal. 

Autre fait rapporté dans Vhijioire de Pacadémie des 
Sciences, ann, ¡ y i o . Unboulanger deChartresavoit 
riljs dans fa cave, dont l'efcalier avoit 36 degrés , 
fept á huit poinfons de braife de fonfour. Son íils, 
feune homme fort &¿ robufte, y étant defeendu avec 
de nouvelle braife & de la lumiere , la lumiere s'é-
telgnlt au milieu de l'efcalier; il remonta, la rallu-
ma, &: redefeendit. Des qu'il fut dans la cave, il 
cria qu'il n'en pouvoit plus, & ceffa bientót de crier. 
Son írere, auffi fort que lui, defeendit á l'inftant; il 
cria de méme qu'il fe mouroit, & peu de tems aprés 
fes cris finirent: fa femme defeendit aprés lui , une 
fervante enfuite, & ce fut toüjours la méme chofe. 
Cet accident jetta la terreur dans tout le voiíinage,: 
& perfonne ne fe preffoit plus de defeendre dans la 
cave. Un homme plus hardi que les autres, perfuadé 
que les quatre perfonnes qui étoient defeendues dans 
la cave n'étoient pas mortes, voulut aller Ies fecou-
rir; il cria, & on ne le revit plus. Un fixieme homme 
demanda un croe pour retirer ces corps fans defeen
dre en-bas; il retira la fervante, qui ayant pris l'air, 
fit un foupir &: mourut. Le lendemain un ami du 
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boulanger voulant retirer ces corps avec un croe 
fe fit defeendre dans la cave par le moyen d'un' 
corde, &:recommandaqu'onleretirátdés qu'il crie 
roit. II cria bien vite; mais la corde s'étant rompue" 
il retomba, & quelque diligence qu'on fít pour re-
noüer la corde, on ne put le retirer que mort. On 
l'ouvrit; il avoit les meninges extraordinairement 
tendues , Ies lobes du poumon tachetés de marques 
noirátres, les inteftins enflés & gros comme le bras 
enflammés & rouges comme du fang; & ce qu'il v 
avoit de plus Iingulier, tous les mufcles des bras 
des cuiíTes & des jambes comme féparés de leurs 
parties. Le magiftrat prit connoiffance de ce fait & 
on confulta des medecins. II fut conclu que la braife 
qui avoit été mife dans la cave, étoit fans doute mal 
éteinte; & que comme toutes les caves de Chartres 
abondent enfalpetre, la chaleur de la braife avoit 
fans doute fait élever dufalpetre une vapeur maligne 
& mortelle; qu'il falloit par conféquent jetter dans 
la cave une grande quantité d'eau, pour éteindre le 
feu & arréter le mal, ce qui fut exécuté: enfuite de 
quoi on defeendit dans la cave un chien avec une 
chandelle allumée ; le chien ne mourut point, 6c la 
chandelle ne s'éteignit point: preuve certaine que le 
péril étoit pafle. 

A ces deux faits nous pouvons en ajdílter un troi
íieme , rapporté par le dofteur Connor dans í e s dif. 

fert. medie, phyjiq. Quelques perfonnes creufoient la 
terre dans une cave á Paris , croyant y trouver oh 
thréfor caché : aprés qu'elles eurent travaillé quel
que tems, la fervante étant defeendue pour appeller 
fonmaítre. Ies trouva dans lapofture de gens qui 
travailloient; mais ils étoient morts. Celui qui te-
noit la beche , & fon compagnon qui rejettoit la 
terre avec la pelle, étoient tous deux lur pié, & fem-
bloient encoré oceupés á leur travail: la femme de 
l'un d'eux étoit affife fur fes genoux, comme fi elle 
eút été laffe, ayant fa téte appuyée fur fes mains, 
dans la pofturede quelqu'unqui réve profondément; 
& un jeune homme avoit fon haut-de-chauffes bas, 
& fembloit faire fes néceffités fur le bord de la foíTe, 
ayant les yeux fixés en terre : enfin tous paroiffoient 
dans des attitudes & des aftions naturelles; Ies yeux 
ouverts & la bouche béante ^ de maniere qu'ils fenv 
bloient encoré refpirer; mais ils étoient roldes com
me des ítatues, & froids comme marbre. Chambers. 
(O) 

E X H A L Á I S O N S MINERALES O«MOUPHETES, 
habitus minerales, mephitis, &c. { H i f l . nat. minéral .y 
II part des veines ou filons métalliques, fur-tout 
lorfqu'ils font proches de la furface de la terre, des 
vapeurs qui fe rendent feníibles, & qui dans l'obfcu-
rité dé lá nuit paroiffent quelquefois enflammées. La 
méme chofe arrive dans le fein de la terre, au fond 
des galeries & foüterreins des mines dont on tire les 
métaux, charbons de terre & autres fubftances mi-
nérales. Ces vapeurs ou exhalaifons s'échappent par 
les fentes, crevalTes 8c cavités qui fe trouvent dans 
les roches ; elles font de différentes efpeces, & pro-
duifent des effets tout diíférens. Tantót elles échauf-
fent l'air íi confidérablement, qu'il eft impoffible que 
les ouvriers puiffent continuer leurs trayaux fous 
terre; cela arrive fur - tout durant les grandes cha-
leurs, oii l'air extérieur de I'atmofphere n'étant pas 
agité par le vent, refte dans un état de ftagnation qui 
empéche l'air contenu dans les foüterreins de fe re-
nouveller & de circuler librement. Les ouvriers font 
fort incommodés de ces exhalaifons ; elles excitent 
chez eux des toux convulíives , & leur donnént la 
phthylie , lapulmonie , des páralyíies, &?d'autres 
maladies qui contribuent á abréger leurs jours : four 
vent méme l'effet en eft encoré plus prompt, & les 
pauvres mineurs font tout-d'un-coup fuffoqués par 
ces vapeurs dangereufes. 
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Ces exhalalfons paroiffent comme un brouiliard 

qui s'éleve dans les íbuterreins des mines; quelquc-
fois elles ne s'élevent que jufqu'á cinq ou ñx pouces 
au-deflus du fol de la mine; d'autres fois elles s'an-
noncent en affoibliffant peu-á-peu, S¿ méme étei-
enant tout-á-fait les lampes des ouvriers: elles fe ma-
nifeftent aufli fons la forme de filamens ou de toiles 
d'araignées, qui en voltigeant s'allument á ces lam
pes , & produifent, comme nous l'avons remarqué 
á Yartick CHARBON FOSSILE , les eíFets de la poudre 
á canon ou du tonnerre. Voyt^ c u anide . Mais le 
phénomene le plus fingulier que les exhalaifons nous 
préfentent, c'eíl celui que les mineurs nomment bol
lón. On prétend qu'on voit á la partie íupérieure des 
galeries des mines, une efpece de poche arrondie, 
dont la peau reflemble á de la toile d'araignée. Si ce 
fac vient á fe crever, la matiere qui y étoit renfer-
mee fe répand dans les foúterreins, & faitpérir tous 
ceux qui la rcfpirent. f^oye^ le dicí ionn. de Chambers, 
Les mineurs anglois croyent que ce bailón eft formé 
par les émanations qui partent de leurs corps & de 
leurs lumieres ; s'élevent vers la partie fupérieure 
des galeries foüterreines, s'y condenfent, & fe cou-
vrent á la longue d'une pellicule, au-dedans de la-
quelle elles fe corrompent & deviennent peílilen-
tielles: au reíle chacun eft le maitre d'en penfer ce 
qu'il voudra. 

Les exhalaifons minerales, quoique toíijours per-
nicieufes, n'ont cependant point toutes le méme de-
gré de malignité. Les minéralogiftes allemands nom
ment fchwaden les plus mauvaifes; elles fe font fen-
tir principalement dans les mines d'oü Ton tire des 
minéraux fujets á fe décompofer par le contaft de 
l'air, tclles que les terres alumineufes & fulpbureu-
fes; & ceux dans la compofition defquels il entre 
beaucoup d'arfenic, comme font les mines d'argént 
rouges & blanches, les mines d'étain, les mines de 
fer arfénicales, les pyrites arfénicales blanches, les 
mines de colbalt, &c. d'oü l'on voit que la maligni
té de ces exhalaifons ou mouphetes, vient de l'arfe-
nic dont elles íbnt chargées ; & il y a lieu de croire 
que ce qui les excite, eft l'efpece de fermentation 
que caufe la chaleur foíiterreine. 

Heureufement ces exhalaifons ne regnent pas toü-
jours dans les mines; il y en a qui ne s'y font fentir 
que dans de certains tems; d'autres ne fe manifeftent 
qu'accidentellement, c'eft-á-dire lorfque les ouvriers 
viennent á percer avec leurs outils dans des fentes 
ou cavités, dans lefquelles des minéraux arlénicaux 
ont été décompofés, ou bien qui ont fervi de retraite 
á des eaux croupies , á la furíace defquelles ees ex
halaifons fe préfentent quelquefois fous la forme d'u
ne vapeur bleuátre, qui fort par le mouvement eau-
fé á ces eaux, & fe répand dans les foúterreins par 
les paffages qu'on lui a ouverts; elle eft fouvent ac-
compagnée d'une odeur trés-fétide. II ne faut point 
confondre avec les mouphetes que nous venons de 
déctire, les exhalaifons qui regnent dans certaines 
mines, oíi l'on a été obligé de mettre le feu, afín de 
detacher le minéral de la roche dans laquelle il fe 
trouve enveloppé; comme cela fe pratique quelque
fois , & fur-tout dans les mines d'étain. On fent aifé-
ment que par cette opération il doit s'exciter dans 
les foúterreins des vapeurs & fumées , qu'il feroit 
trés-dangereux de refpirer. 

II y a d'autres exhalaifons minerales qui, fans étre 
arfénicales, ne laiffent point que d'étre trés-dange-
reufes, & de produire de funeftes effets; telles font 
celias qui font fulphureufes, & par lefquelles, pour 
parler le langage de la Chimie, l'acide fulphureux 
volátil eft dégagé; fouvent elles font périr ceux qui 
ont le malheur d'y étre expofés. Celles dont il eft 
parlé dans Varticle CHARBON FOSSILE font de cette 
«fpece. II y a lieu de croire qu'il en eft de méme de 
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celles quí fe font fentir en Italie, dans la fameufe 
grotte du chien, &c. 

Souvent il fe fait á la fnrface de la terre , & dans 
fonintérieur, des exhalaifons tres-fenfibks & tres-
coníidérables : elles fe montrent fur-tout le matin , 
dans le-tems que la rofée tombe; & á la fuite de ces 
exhalaifons s les mineurs trouvent les filons des mi
nes qui font dans le voifmage ftériles, dépourvus du 
minéral qu'ils contenoient, & femblables á des os 
cariés ou á des rayons de miel; pour lors ils diíént 
qu'/7í font venus trop tard. C'eft-lá. proprement ce 
qu'on nomme exhalaifon, exhalatio y en allemand 
auffwitterng. Quelquefois l'effet en eft plus rapide , 
les vapeurs paroiííent enílammées, elles fortent de 
la terre accompagnées d'une épaiffe fumée, & pro« 
duifent des éruptions, á la fuite defquelles les veines 
métalliques fe trouvent déíruites. Ces phénomenes 
femblent avoir la méme caufe que les volcans. Voye^ 
cet an ide . Enfin il y a encoré des exhalaifons ou va
peurs que l'on appelle iuhalationes, en allemand ¿wz-
witterung; on défigne par-lá les vapeurs qui regnent 
dans les foúterreins des mines qui ont été long-tems 
abandonnées, & á la fuite defquelles quelques au-
teurs difent qu'on trouve une matiere vifqueufe ou 
gélatineufe, attachée aux parols des foúterreins , 
dont par la fuite des tems il fe forme des minéraux: 
métalliques. Quoi qu'il en foit, il paroit qu'il n'eít 
point douteux que les exhalaifons qui s'excitent dans 
les entradles de la terre , ne contribuent infiniment 
á la formation des métaux , ou du moins á la com
pofition & décompofition des minéraux métalliques > 
puifqu'il eft aifé de voir que par íeur moyen il fe fait 
continuellement des difiblutions , qui enfuite font 
fuivies de nouvelles combinaifons. Pour peu qu'on 
faífe réflexion á ce qui vient d'étre dit, on verra que 
les exhalaifons minerales jouent un grand role dans 
la natitre , & fur-tout pour la cryftallifation & la 
minéralifation. foye^ ces deux anides , II y a aufli 
tout lieu de croire que c'eft á ces exhalaifons minera
les que toutes les pierres colorées font redevables de 
leurs couleurs; parce que les parties métalliques mi-
fes dans l'état de vapeurs, font atténuées au point 
de pouvoir pénétrer les fubftances les plus dures & 
les plus compares. C'eft le fentiment du célebre 
Kunckel. 

M. Lehmann, favant minéralogifte, a fait un ex-
cellent commentaire allemand fur un affez mauvais 
traité AQSmouphetesáeThéohalá.. IIíinit fon commen
taire par conclure, que les exhalaifons minerales ou 
mouphetes nefont autre chofe « qu'un corps compofé 
» d'une terre trés-atténuée, d'un foufre trés-fubtil, 
» & d'un fel trés-volatil, qui prodiiit fiu les roches 
» & pierres, dans le fein de la terre , la méme chofe 
» que le levain produit fur la páte, c'eft-á-dire qu'il 
» pénetre , développe, murit, & augmente. 

Les exhalaifons minerales étant auffi dangereufes 
& incommodes qu'oni l'a vu dans cet arricie, on 
prend un grand nombre de précautions pour en ga
rantir les ouvriers, & pour faediter la circulatioa: 
de l'air dans les foúterreins. On fe fert pour cela des 
percemen*, quand il eft poffible de les pratiquer ̂  
c'eft-á-dire qu'on ouvre une. galerie horifontale ai*, 
pié d'une montagne;. & cette galerie fait, avec les 
bures ou puits perpendiculaires de la mine, une ef
pece de fyphon qui favorife le renouvellement de 
l'air. Mais de toutes les méthodes qu'on puille em -̂
ployer, il n'en eft pas de plus süre que la machine 
de Sutton. Voye^ cet a n i c h , : ) 

* E X H A L A T O I R E , f. f. l F o r U a i n e f a l a n t e ^ ¿ Q . k 
une forte de conftrufition particulier e aux falines de 
Refieres. Derriere les poeíles il y a des poeflons qui 
ont virigt-un piés de long fur cinq de large; & der^ 
riere ces poeflons, une table de p lomhá-peu-prés 
de méme longueuí & largeur, fur laquelle íbnt éta? 
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blies pluíieurs lames de plomb, pofees de charap de 
la hauteur de quatre pouces. Ces lames forment plu-
íieurs circonvallations, & la machine entiere s'ap-
pelle exhala toire. La deítination de Vexhalatoire eft 
d'évaporer quelques parties de l'eau douce, en pro-
fitant de la chaleur qui fort par les tranchées ou che-
minees de la grande poefle, & de dégourdir l'eau 
avant qu'elle tombe dans la grande chaudiere. 

E X H A U S S E M E N T , f. m. {JichiteZ.) c'eft une 
hauteur ou une élevation ajoütée fur la derniere plin-
te d'un mur de face, pour rendre l'étage en galetas 
plus logeable. On dit auffi qu'une voüte, qu'un plan-
cher , &c. a tant Xcxkauftment. ( ? ) 

E X H A U S T I O N , f. i . ttrme de Mathématiques. La 
ínéthode A'exhaufiton eft une maniere de prouver l'é-
galité de deux grandeurs, en faifant voir que leur 
différence eft plus petíte qu'aucune grandeur afil-
gnable; & en employant,pour le démontrer, la re-
duftion á i'abíurde. 

Ce n'eft pourtant pas pí^ce que Ton y réduit á 
í'abíurde, que Ton a donné á cette méthode le nom 
de méthode cTexhauJlion : mais comme Fon s'en fert 
pour démontrer qu'il exilie un rapport d'égalité en
tre deux grandeurs, lorfqu'on ne peut pas le prou
ver direftement, on fe reftráint á faire voir qu'en 
fuppoíant Tune plus grande on plus petite que l'au-
tre, on tombe dans une, abfurdité evidente: afin 
d'y parvenir, on permet á ceux qui nient l'égalité 
füppofée , de dét'erminer une différence á volon-
té ; 6c on leur demontre que la différence qui exif-
teroit entre ees grandeurs (en cas qu'il y en eüt) fe-
roit plus petite que la différence affignée; & qu'ainfi 
cette différence ayant pú étre füppofée d'une peti-
teffe qui, pour ainli diré, épuisit toute grandeur af-
íignable, c'eft une néceflité de convenir que la diffé
rence entre ces grandeurs s'évanoüitvéritablement, 
Or c'eft cette petiteffe indicible, inaffignable, & qui 
Ipuife toute grandeur quelconque, qui a fait don-
ner á la méthode préfente le nom de méthode d'exhau-
fiion, du mot latin exhaujlio, épuifement. 

La méthode ¿Hexhauftion eft fort en ufage chez les 
anciens géometres , comme Euclide , Archimede, 
&c. Elle eft fondée fur ce théoreme du dixieme 
livre d'Euclide, que des quantités font égales lorf-
que leur différence eft plus petite qu'aucune gran
deur aífignable; car fi elles étoient inégales, leur 
différence pourroit étre affignée; ce qui eft contre 
i'hypothéfe. 

C'eft d'aprés ce principe qu'on démontre que, 
fi un polygone régulier d'une infinité de cótés eft 
inferit ou circonferit á un cercle, l'efpace qui con-
fiitue la différence entre le cercle & le polygone 
S'épuifera & diminuera par degrés; de forte que le 
cercle deviendra égal au polygone. Vcye^ QUADRA-
TURE , P O L Y G O N E , &C . Foyei auj/í L I IAITS . , IN-

NI , tsc. ( £ ) 
Le calcul différentiel n'eft autre chofe que la mé

thode á'exhauftion des anciens, réduite á une analyfe 
limpie & commode; c'eft la méthode.de déterminer 
analytiquement les limites des rapports; la métaphy-
fique de cette méthode eft expliquée trés-clairemént 
au mot DIFFÉRENTIEL. 

EXHÉRÉDATION, f. f. (Jurifpr.) eft une dif-
pofition, par Jaquelle on exclut entierement de fa 
íucceífion ou de fa légitime en tout ou en partie, ce-
lui auquel , fans cette difpofition, les biens auroient 
appartenu comme héritier, en vertu de la loi ou de 
la coutume, & qui devoit du moins y avoir fa légi
time. 
• Prononcer contre quelqu'un Vexkérédation, c'eft 
txheredem faceré, c'eft le deshériter. Ce terme deshé-
mer fignifie néanmoins quelquefois dépofféder; & ¿eí-
héritance n'eft point fynonyme 8exhérédation , il fi-
gnifie feulsmeul dejfaijine ou dépojfejjion. 

quefois auííi pour l'effet de cette difpofition, c'eft-l"-
dire la privation des biens cpie fouffre i'héritier. 

Dans les pays de droit ecrit, tous ceux qui ont 
droit de légitime doivent étre inftitués héritiers du 
moins pour leur légitime, ou étre deshérités nom-
mément, á peine de nullité du teftament; de forte 
que dans ces pays Vexhérédation eft tout-á-la-fois une 
peine pour ceux contre qui elle eft prononcée, & 
une formalité néceffaire pour la validité du tefta
ment , qui doit étre mife á la place de l'inftitution 
lorfque le teftateur n'inftitue pas ceux qui ont droit 
de légitime. 

En pays coútumier ou l'inftitution d'héritier n'eft 
pas néceffaire , méme par rapport á ceux qui ont 
droit de légitime, Vexhérédation n'eft coníidérée que 
comme une peine. 

La difpofition qui frappe quelqu'un Vexhérédation 
eft réputée fi terrible, qu'on la compare á un coup 
de foudre: c'eft en ce fens que Ton dit, lanctr le fou~ 
dre de Vexhérédation ; ce qui convient principalement 
lorfque le coup part d'un pere juftement irrité con
tre fon enfant, & qui le deshérite pour le punir. 

Uexhérédation la plus ordinaire eft celíe que les 
pere & mere prononcent contre leurs enfans & au-
tres defeendans; elle peut cependant auííi avoir lien 
en certains pays contre les afcendans , & contre les 
collatéraux, lorfqu'ils ont droit de légitime, foit de 
droit ou ftatutaire. 

Mais une difpofition qui prive íimplement I'héri
tier de biens qu'il auroit recueillis, fi le défunt n'en 
eút pas difpofé autrement, n'eft point une exhéréda-
tion prourement dite. 

II y a une quatrieme claffe de perfonnes fujettes 
á une efpece Vexhérédation, qui font les vaffaux; 
comme on l'expliquera en fon rang. 

Toutes ces différentes fortes Vexhérédaúons font 
expreffes ou tacites. 

II y a auííi Vexhérédation oíHcieufe. 
Suivant le droit romain, Vexhérédation ne pouvoit 

étre faite que par teftament, & non par un codicile; 
ce qui s'obfervoit ainfi en pays de droit écrit: au lien 
qu'en pays coútumier il a toüjours été libre d'exhé-
réder par toutes fortes d'a£íes de derniere voloníé. 
Mais préfentement, fuivant les articles 15 & 16 de 
I'ordonnance des teftamens, qui admettent les tefta-
mens olographes entre enfans & defeendans, dans. 
les pays de droit écrit; il s'enfuit que Vexhérédation 
des enfans peut étre faite par un tel teftament, qui 
n'eft, á proprement parler, qu'un codicile. 

On va expliquer dans les fubdivifions fuivantes,' 
ce qui eft propre á chaqué efpece Vexhérédation. ( J ) 

EXHÉRÉDATION DES ASCENDANS : dans les pays 
ou les afcendans ont droit de légitime dans la fuccef-
íion de leurs enfans ou autres defeendans, comme en 
pays de drok écrit & dans quelques coútumes, ils 
peuvent étre deshérités pour certaines caufes par 
leurs enfans ou autres defeendans, de la fuccefliou 
defquels il s'agit. 

Quoique cette exhérédation ne foit permife auS 
enfans, que dans le cas oh les afcendans ont grande-
ment démérité de leur part, on doit moins en ces cas 
la confidérer comme une peine prononcée de la part 
des enfans, que comme une fimple privation de biens 
dont les afcendans fe font rendus indignes; car il ne 
convient jamáis aux enfans de faire aucune difpofi
tion dans la vúe de punir leurs pere 6c mere; c'eft 
un foin dont ils ne font point chargés: ils doivent 
toüjours les refpeder, 6c íé contenter de difpofer de 
leurs biens, fuivant que la loi le leur permet. 

Le droit anclen du digefte 6c du code , n'adinet"' 
toit aucune caufe pour laquelle il fui permis au fils 
d'exhéréder fon pere, 

ATégarl 
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* AI-égard de la mere, la loi 28 au c ó d e ie Inof. tep-
ntm. en exprime queíques -unes, qu i font rappel lées 
dans la novelle 115 dont ó n va parlef. 

Suivant cette novel le , chap.jv. les a ícendans peit* 
vent é t re exheredes par leurs defcendans, poiír d i f -
férentes caufes (|ui forit communes au pere & á la 
mere, & autres afcendans paternels & maternels: 
mais le nombre des caufes de cette exh¿r¿dationrie&. 
pasfigrandque pour celle des defcendans, á l 'égard 
defquels la novelle admet quatorze caufes fttxhére-
¿ation ; au lieu qu'elle n'en r e conno í t que hüit á l 'é
gard des afcendans. Ces Caufes fon t : 

Io . Si les afcendans ont par méchanceté p r o c u r é 
la mort de leurs defcendans; i l fuffit méme qu'ils les 
ayent expofés & mis en danger de perdre la v ie pa t 
quelque accufation capitale ou autremenl, á moins 
que ce ne fíit pour crime de lefe-majefté. 

Io. S'ils ont a t ten té a la v ie de leurs defcendans, 
par poi fon , fortilége, ou autrement. 

30. Si le pere a louil lé le l i t nupt ial de fon fils en 
commettant un incefte avec fa belle-fi l le; la novelle 
a j o ú t e , ou en fe mélant par un commerte criminel 
avec la concubine de fon fils; parce que, fuivant le 
droit r o m a i n , les concubines é t o i e n t , á Certains 
égards j au niveau des femmes l é g i t i m e s : Ce qui n'a 
pas liev. parmi nous. 

40. Si les afcendans ont e m p é c h é leurs defcen
dans de telier des biens dont la i o i leur permet la d i f 
pofií ion, 

50. Si le m a r i , par poifon ou autrement , s'eft 
effbrcé de procurer la mort á fa femme, ou de l u i 
caufer quelque a l iénat ion , & vice versa pour la fem
me á l'egard du m a r i ; les enfans dans ces cas peu-
vent dcshéri ter celui de leur pere , mere, ou autrc 
afcendant qui feroit coupable d'un tel attentat. 

6o. Si les afcendans ont négligé d'avoir foin de 
leur defcendant, qu i eí l t o m b é dans la démence ot i 
dans la fureur. 

70. S'ils négligent de racheter leurs defcendans 
qui font detenus en cap t iv i t é . 

8o. Enfin l'enfant orthodoxe peut deshéri ter fes 
afcendans h é r é t i q u e s ; mais comme on ne connoit 
plus d 'hérét iques en France, cette regle n'eft plus 
guere d'ufage. ^bye^ ce qui eíl dit c i-aprés de Vexhe-
rédation des defcendans. (*ü ) 

EXHÉRÉDATION DES CoLLATERAÜX , eft Celle 
qu i peut étre faite contre les freres & foeurs & autres 
co l la té raux qui ont droit de l é g i t i m e , ouquelqu'au-
tre referve coí i tumiere . 

Les lois du digefte & du code qui ont é tabl i l 'ob l i -
gation de laifíer la légi t ime de droi t aux freres & 
foeurs germains ou confanguins, dans le cas ou le 
frere inuitueroit pour feul hér i t ier une perfonne in
fame , n'avOient point reglé les caufes pour lefquel-
les, dans ce m é m e cas, ces co l l a t é raux pourroient 
étre deshéri tés . C'eft ce que la novelle 22, CÁ. xlvij, 
a p r évü . II y a trois caufes: 

i0. Si le frere a a t t en té fur la v ie de fon frere. 
2o. S ' i l a in tenté contre l u i une accufation capi-

tale. 
3°. Si par méchance té i l l u i a caufé ou occaf ionné 

la perte d'une partie confidérable de fon bien, 
Dans tous ces cas, le frere ingrat peut é t r e deshé-

rité & p r i vé de fa l é g i t i m e ; i l feroit m é m e privé, 
comme indigne, de la fucceflion ab intejlat; & quand 
je frere teftateur n 'auroit pas inftitué une perfonne 
infame, i l ne feroit pas neceíTaire qu ' i l inftituát ou 
deshéritát n o m m é m e n t fon frere ingrat. II peut l i -
brement difpofer de fes biens fans l u i r ien la i f lér , & 
tans faire mention de l u i . 

Ce que Fon vient de diré d'un frere, doit égale-
ment s'entendre d'une foeur. 

Dans les pays coü tumiers oit les co l la té raux n'ont 
point droit de legi t ime, i l n'eíl pas néceffajrc de les 
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inftituer m desliériter nómméttient; ils n̂ ont ordinai-
rement que la referve eoiltumiere des propres qui eft 
á París des quatrequints, & dans d'autres coíltumesí 
plus ou moins confidérable. 

Vexhéredation ne peut done avoir lieu en payá 
coíitumier , que pour priver les collatéraux de la 
portion des propres, ou autres biens que la loi leüí 
deftine, & dont elle ne permet pas de difpofer par 
loftament. 

La referve coutumiere des propres ou autres biens, 
ne püuvant étre plus favorable que la légitime, il eíl 
fenfible que les collatéraux peuvent étre ptivés de 
eette referve pour les mémes caufes qui peuvent 
donner lieu á priver les collatéraux de leur légiti
me , comme pour mauvais traitemens, injures gra
ves , & autres caufes exprimées en la novelle azi 

EXHÉRÉDATION DES DESCÉÑDANS, voye^cU 
tí/T^í EXHÉRÉDATION DES ENFANS. 

EXHÉRÉDATION cum elogio, eft celle qui eft faité 
en termes irijurieux pour celui qui eft deshérité ; 
comme quand on le qualifie d'ingrat, de fils déna* 
turé, débauché, &c. Le terme tfiloge. fe prend dans 
cette occafion en mauvaife part: c'eft une ironie^ 
fuivant ce qui eft dit dans la loi 4 , au code théodof. 
de legidm, hered. 

Les enfans peuvent étre exhérédés cum elogio $ 
loríqu'ils le méritent. II n'en eft pas de méme des 
collatéraux ; Vexhérédation pronóncée contre eux 
cum elogio, annuHe le teftamenf, á moins que les 
faits qui leur íbnt reprochés par le teftateur ne foient 
notoires. Foyei Mornac , fur la loi 2 / . cod. deinoffi 
tejlam. Bardet, liv. L cL xiij. & tome I I . liv. I I . ch, 
xviij. Journ. des aud. tom. I . liv. I . ck. xxxjv. { A ) 

EXHÉRÉDATION DES ENFANS & autres defcen
dans , eft une difpofition de leurs afcendans qui les 
prive déla ÍUccemon^ 8c méme de leur légitime: car 
ce n'eft pas une e^Aemfo/ioií proprement dite que d'é-
tre réduit á fa légitime, & il ne faut point de caufe 
particuliere pour cela. 

Si l'ón confidere d'abord ce qui ŝ obfefVOit chez 
les anciens pour la difpofition de leurs biens á l'égard 
des enfáns, on voit qu'avant la loi de Moyfe les He-
breux qui n'avoient point d'enfans, pouvoient dif
pofer de leurs biens comme ils jugeoient á -propos % 
& depuis la lói de Moyfe, les enfans he pouvoient 
pas étre deshérités; ils étoient méme héritiers né-
ceíTaires de leur pere, & ne pOuvoiént pas s'abftc-
nir de l'hérédité. 

Cheí; Ies Grecs l'ufage n'étoit pas uniforme; les 
Lacédemoniens avoient la liberté d'inftitüer toutes 
fortes de perfonnes au préjudice de leurs enfans , 
méme fans en faire mention; les Athéniens au Gon>-
traire ne pouvoient pas difpofer en faveur des étran-
gers, quand ils avoient des enfans qui n'avoient pas 
démérité, mais pouvoient exhéréder leurs erifans def-
obéiflans & les priver totalement de leur fucceflion. 

Suivant l'ancien droit romain , les enfans qui 
étoient en la puiffance du teftateur, devoient étre 
inflitués ou deshérités nommément ; au lieu que 
ceux qui étoient émancipés devenant comme élran» 
gers á la famille, & ne fuccedant plus, le pere n'é
toit pas obligé de les inftituer ou deshériter nommé
ment ; il en étoit de méme des filies & de leurs def» 
cendans. Quant á la forme de Vexhérédation, il fal-
loit qu'elle fút fondée en une caufé légitime ; & íi 
cette caufe étoit conteftée ,,c'étoit á I'héritier á la 
prouver; mais íe teftateur n'étoit pas obligé d'expri» 
mer aucune caufe ¿!exhérédation dans fón téftament. 

Les édits du préteur qui formerent le droit moyen, 
accorderent aux enfans émancipés, aux filies & léurs 
defcendans, le droit de demander la poffeflion des 
biens comme s'ils n'avoient pas été émancipés, au 
moyen de ([uoiils devoient étre inftitués ou deshér 
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rités nommémerrt, afin que le teílament fî t valablc. 

Ces düpofitiops du droit prétorien fiir.ent adop-
tées par les lois du digeíle & du code, par rapport 
á la néceiíite d'inftitution ou exhérédation exjpreíTe 
de tous Jes enfans fans diñinQion de fexe ni d'état. 

Juftinien fit néanmoins un changement par la loi 
30. au cade de inoff. tejlam. & par la novelle jS . ch.j. 
par lefquelles il difpenfa d'inftituer nommément les 
enfans & autres perfonnes qui avoient droit d'in-
tenter la plainte d'inofficioíité, ou de demander la 
poffelfion des biens contra tabulas, c'eíl-á-dire les 
deícer^dans par femme, Ies enfans emancipes & leurs 
defeendans , les afcendans & les freres germains ou 
Confanguins, turpiperfpnd injlitutd; il ordonna qu'i]l 
fufEroit de leur laifler la légitime á queíque titre que 
ce fut, ménie de leur faire quekjue libéralité moin-
dre que la légitime , pour que le teftament ne pút 
étre argüe d'inofficiofite. Cette loi, au íurplus, ne 
changéa rien par rapport aux enfans étant en la puif-
fance du teftateur. 

Ce qui vient d'étre dit ne concernoit que le pere 
& l'ayeul paternel, car il n'en étoit pas de méme de 
Ja mere & des autres afcendans maternels ; ceux-ci 
n'étoient pas obligés d'inftituer ou deshériter leurs 
enfans & defeendans ; ils pouvoient les paffer fous 
filcnce, ce qui opéroit á leur égard le méme eíFet 
que Vexhérédation prononcée par le pere. Les enfans 
fi'avoient d'autre reffource en ce cas, que la plainte 
d'inofficiofité, en établiíTant qu'ils avoient été injuf-
íement prétérits. 

La novelle 115, qui forme le dernier état du droit 
romain fur cette matiere, a fuppléé ce qui manquoit 
aux precedentes lois: elle ordonne, ¿h. HJ. que les 
peres, meres, ayeuls & ayeules, & autres afcen̂ -
dans, feront tenus d'inftituer ou deshériter nommé
ment leurs enfans & defeendans; elle défend de les 
paífer fous íilence ni de les exkéréder, á moins qu'ils 
ne foient tombés dans quelqu'un des cas d'ingrati-
tude exprimes dans la meme novelle; & il eíl dit que 
le teftateur en fera mention, que fon héritier en fera 
la preuve, qu'autrement le teftament fera nul quant 
á Tinítitution; que la fucceffion fera déferéé ab in-
teflaty & néanmoins que les legs & fideicommis par-
tículiers, & autres difpofitions particulieres, feront 
exécutées par les enfans devenus héritiers ah intejlat. 

Suivant cette novelle, il n'y a plus de différence 
entre Ies afcendans qui ont leurs enfans en leur puif-
lance, & ceux qui n'ont plus cette puiíTance fur leurs 
enfans; ce qui ayoit été ordonné pour les héritiers 
fitns, a été etendu á tous les defeendans fans dillin-
¿tíon. 

Á l'égard des caufes pour lefquelles les defeendans 
peuvent étre exheredes, la novelle en admet quatorze. 

Io. Lorfque l'enfant a mis la main fur fon pere ou 
autre afcendant pour le frapper, mais une limpie me-
nace ne fuffiroit pas. 

z9. Si l'enfant a fait quelqu'iníure grave á fon af
cendant, qui faffe préjudice á fon honneur. 

30. Si l'enfant a formé quelqu'accufation ou añion 
criminelle contre fon pere , á moins que ce ne fút 
pour prime de lefe-majeilé ou qui regardát I'état. 

40. S'il s'aífocie avep des gens qui menent une 
mauvaife vie. 

50. S'il a attente fur la vie de fon pere par poifon 
ou autrement. 

6o. S'il a eommis un incefte avec fa mere: la no
velle ajoüte, ou s'il a eu habitude avec la cpncubine 
de fon pere; mais cette derniere difpofuion n'eft plus 
de notre ufage, comme on l'a dejá obfervé en par-
lant de Vexhérédation des afcendans. 

: 7° , Si l'enfant s'eft rendu dénonciateur de fon pere 
ou autre afcendant, & que par-lá il lui ait caufé 
C[ueiq}i,e préjudice coníidérable. 

8®, Si i'sníiant máie a refufé de fe porter gaution 
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poiir défivrer fon pere dé prifon, foit q^» le pere * 
ibit detenu pour dettes ou pour queíque crime teí 
qu'ori puiffe acccHrder á I'accufé fon élargiíTement 
en donnant caution j & tout cela doit s'entendre fup. 
pofé que le fils ait des biens fuffifans pour caution-
ner fon pere, & qu'il ait refufé de le faire. 

90. Si Tenfant empéche l'afcendant de tefter. 
10°. Si le fils, contre la volonté de foji pere, s'eft 

alTocié avec des mimes pu batcle\y:s & autres gens 
de théatre, ou parjni des gladiateiu-s, & qu'il ait 
perfévéré dans ce jnétipr, á moins que le pere ne 
fut de la méme profesión. 

j IO. Si la filie mineure, que fon pere a vpulu ma-
rier & doter convenablement, a refufé ce qu'on Inj 
prpppfoit pour mener une vie defordonnée; mais fi 
le pere anégligé de njarier fa filie jufqu'á 25 ans 
elle ne peut étre desbér^téc, quoiqu'elle tombe en 
faute contre fon honneur, ou qu'elle fe marie fans 
le confentement de fes parens , pourvü que ce foit 
á une perfonne libre. 

Les ordonnances du royanme ont reglé autrement 
la eonduíte que doivent teñir les enfans pour leur 
raariage : l'édit du mois de Février 1556 veut que 
les enfans de famille qui cpntraftent mariage fans le 
confentement de leurs pere & mere, puiífent étre 
exhérédés fans efpéfánce de pouvoir quereller Vexhí. 
rédation i mais l'ordonnanQe excepte les fils ágés de 
30 ans & les filies age es de 2 ^, lorfqij'ils fe font mis 
en devoir de requérir le confentement de leurs pere 
&mere : l'ordonnance de 1639 veut que ce confen
tement foit requis par écrit, ce qui elt encoré conj, 
firmé par l'édit de 1697. 

12o. C'eíl encoré une autre caufe $ exhérédation t 
fi Ies enfans négligent d'avoir foin de leurs pere, 
mere, ou autre afcendant, devenus furieux. 

13o. S'ils négligent de racheter leurs afcendans 
detenus prifonniers. 

14o. Les afcendans orthodoxes peuvent deshériter 
leurs enfans & autres defeendans qui font hérétiques. 
Les exhérédadons prononcées pour une telle caufe 
avoient été abobes par l'édit de 1576, confirmé par 
Vanide 31 de l'édit de Nantes ; mais ce dernier édit 
ayant été revoqué, cette regle ne peut plus guerc 
étre d'ufage en France* 

II n'eft pas néceífaire enpays coütumier, pour la 
validité du teftament, d'inftituer ou deshériter nom
mément les enfans & autres defeendans; mais ils 
peuvent y étre deshérités pour les mémes caufes 
que la novelle 115 admet; 6c lorfque Y exhérédation 
eft declarée injufte, tout le teftament efi nul comme 
fait abirato , á l'exception des legs pieux faits pour 
l'ame du défunt, pourvu qu'ils foient modiques. Foy, 
audigefieliv.XXFIII. tit.ij.aucodeliv. FLtit.xxviij. 
aux infiit. ¿iv. JI. tit, xiij. Furgole, tr. des t&Jlamens, 
tom. I I I . ch. viij.fect, a. (-^) 

EXHÉRÉDATION DES FRERES & S(ffURS. Foyê  
ci-devant EXHÉRÉDATION. DES COLLATÉRAUX. 

EXHÉRÉDATION OFFICIEUSE , eft celle qui eít 
faite pour le bien de Venfantexhérédé, & que les lois 
mémes confeillent aux peres fages & prudens, com
me dans la loi / (f, § . a. jf] curator. fuúofo dandis. 

Suivant la difpofition de cette loi, qi;i a été éten-
dueaux enfans diffipateurs, le pere peut deshériter 
fon enfant qui fe trouve dans ce cas, & inftituer fes 
petits-enfans, gn ne laiííant a l'enfant que des ali-
mens, & cette exhérédation eft appellée officieufe, V. 
FURIEUX fi-PRODIGUE. (^í) 

EXHÉRÉDATION DES PERE & MERE. Voyê  ci-
devant EXHÉRÉDATION DES ASCENDANS. 

EXHÉRÉDATION T A C I T E , eft celle qui eft fait» 
en paftant fous íilence dans le teftament, celui qui 
devoit y étre inftitué ou deshérité nommément ; 
c'eft ce que l'on appelle plus cpmmunément prétiñ; 
ñon. f ^ í ^ PRÉTERITÍON. ( ^ ) 
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EXHÍRÉDATION DES VASSAUX; c'eft ainfi tjue 

les auteurs qui ont écrit fous les premiers rois de la 
troifieme race, ont appelle la pnvationque le vaffal 
fouffroit de fon fief, qui étoit confifqué au proñt du 
íeigneur. L'origine de cette expreffion vient de ce 
^«e dans la premiere inftitution des fiefs, les devoirs 
reciproques du vaffal & du feigneur marquoient, de 
la part du vaíTal, une révérence & obéiflance pref-
qu'égale á celle d'un fils envers fon pere , ou d'un 
client envers fon patrón; & de la part du íeigneur, 
une proteftion & une autorité paternelle; de forte 
que la privation du fief qui étoit prononcée par le 
íeigneur dominant contre fon vaffal, étoit compa-
rée á Yexhérédadon d'un fils ordonnée par fon pere. 
foyei le fañum de M. Huflbn, pour le fieur Aubery 
feigneur de Montbar. 

On voit auffi dans les capitulaires & dans plulieufs 
conciles á peu-prés du méme tems , que le terme 
(¿exhérédation fe prenoit fouvent alors pour la priva
tion qu'un fujet pouvoit fouffrir de fes héritages & 
autres biens de la part de fon feigneur : hac de Lihtris 
hominibusdix'unus, ne forth parentes corum contra juf-
titia.mfia.nt exkczredati, & regale obfequium minuatur, 
-& ipji haredes propur indigentiam mend'tci vel latronts, 
&c. { A ) 

EXHIB1TION , f. f. {Jurifprud.) fignifie l'aaion 
de montrer des pieces. Uexkibition a beaucoup de 
rapport avec la communicatioia qui fe fait fans dé-
placer ; la communication a cependant un effet plus 
étendu; car on peut exkiber une piece en la faifant 
paroitre fimplement, au lien que communiquer, mé
me fans déplacer, c'eft laiffer voir & examiner une 
piece. (^) 

* E X H O R T A T I O N , f. f. (Gramm.) difcours par 
lequel on fe propofe de porter a une aftion quelqu'un 
qui eft libre de la faire ou de ne pas la faire , ou du 
moins qu'on regarde comme tel. 

EXHUMATION, f. f. (Jurifprud.) aftion d'exhu-
mer. Foyei EXHUMER. 

On ne peut en faire aucune fans ordonnance de 
juftice. Le conclle de Reims, tenu en 1583, défend 
^exhumer les corps des fideles fans la permiííion de 
l'évéque. Mais cette difpolition ne doit s'appliquer 
<jue quand il s'agit exhumer tous les offemens qui 
l'ont dans une églife ou dans un cimetiere, pour en 
faire un lieu profane. Lorfqu'il s'agit üexhumer quel
qu'un , foit pour le transférer dans quelqu'autre lieu 
oü il a choifi fa fépulture, ou jjour vifiter le cadavre 
á l'occalion de quelque procedure criminelle, l'or-
donnance du juge royal fuífit, c'eft-á-dire une fen-
íence rendue fur les conciufionsdu miniílere public. 
Vbytt les m¿m. du Clergé, tom. I I I , pag. 40S. 40c). 
& 4ÓZ. tom. FI .pag .3y6 ,2y8 . &412.3. &tom. X L I . 
pag. 44$. &SÉPVI.TVKK. (Ay 

* E X H U M E R , v. aa . (Gramm.) c'eft tirer un 
«adavre de la terre, ce qui fe fait quelquefois lici-
íement, comme lorfque les lois l'ordonnent. 

On lit dans Brantome & dans le diélionnaire de 
Trévoux, qu'aprés la mort de Charles Quint, il fut 
arrété á l'inquifition, en préfence du roi Philippe II. 
fon fils, que fon corps feroit exhumé &c bridé comme 
hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques 
propos legers fur la foi. Ces peuples font bien reve
nus de cette barbarie, comme il le paroit par les pro-
pofitions avantageufesqu'ils ont faites rétemment á 
M. Linnaeus. 

E X H Y D N A , forte d'ouragan. Fbyei OURAGAN. 
E X I G E N G E , f. f. (Jurifprud.) fignifie ce que les 

circonftances demandent que Ton faffe. II y a beau
coup de chofes qui doivent étre fuppléées par le juge 
fuivant Vexigence du cas. (A ) 

* E X l G E R , v . aft. (G ramm. ) c'eft demander une 
«bofe qu'on a droit d'obtenir, & que celui á qui on 
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la demande a de la répugnance á accorder. On dit, 
il exige le payement de cette dette. On peut exiger , 
méme. d'un miniftre d'état, qu'il foit d'upe probité 
fcrupuleufe. / 

E X I G I B L E , adj. {Jurifprud.) fé dit d'une dette 
t — i 1 _ . ; /1 ' 1 ^ n i A i 

non venit. ( A ) 
E X I G U E , f. í}{Jürifprud.) c'eft rafte par lequel 

celui qui a donné des beftiaux á cheptel, fe départ 
du bail& demande au preneur exhibition, compte , 
& partage des beftiaux. Cé mot vient d' í^aer . Foy. 
ci-apris ÍLxiGVUR. ( A ) 

E X I G U E R , (Jurifprud.) qu'on dit auffi exiger oit 
vxequer , terme dont on fe fert dans les coútumes de 
Nivernois, Bourbonnois, Berry, Solé, & autres lieus 
oü les baux á cheptel font en uíage, pour exprimer 
que l'on fe départ du cheptel, & que l'on demande 
exhibition, compte & partage des beftiaux qui 
avoient été donnés au preneur á titre de cheptel. 

Quelques-uns tirent ce mot ab exigendis rationibus^ 
á caufe qu'autems de l'exigue-ou réfolution du chep
tel, le bailleur & le preneur entrent en-compte; mais 
ceitte étymoiogie n'eft pas du goüt dé Ragueau, le
quel en fon gloffaire au mot exiguer , dit que c'eft 
e flabuliseducerepecudes; que chez lesRomains on fe 
fervoit de ce mot exigen, pour diré faire fortir les 
befiiaux de l'étable, & qu'en effet lorfqu'on veut fe 
départir du cheptel, on fait fortir les beftiaux de 
l'étable du preneur auquel on les avoit confies. 

La coütume de Bourbonnois , art. i 6 ¿ , dit que 
quand bétes font exigées & prifes par le bailleur, le 
preneur a le choix, dans huit jours de la prifée á luí 
notifiée & déclarée,de reteñir les bétes ou de les dé-
laiffer au bailleur pour le prix que celui-ci les aura 
prifées. 

M. Defpommiers dit fur cet article , n0.3 & fui*-
vans, qu'en fimple cheptel felón la forme de l'exi-
gué prefcrite en cet article,- foit que le bailleur ou 
le preneur veulent exiguer, le preneur doit commen-
cer par rendre le nombre de bétes qu'il a reines felón 
Teftimation; aprés quoi on partage le profit & le 
croit fi aucun y a; que l'eftimation ne transiere pas 
au preneur la propriété des beftiaux; qu'elle eft faite 
uniquement pour connoitre au íems de rexigué s'il 
y a du profit ou de la perte; que cette eftiroation 
eft fi peu une vente, qu'on a foin de ftipuler dans 
les baux á cheptel, que le preneur au tems de l'exi-
gué fera tenu de rendre méme nombre & mémes 
efpeces de beftiaux qu'il a re^üs, & pour le méme 
prix. 

Cet auteur remarque encoré que l'exigué du bé-
tail donné en cheptel avec le bail de métairie, ne fe 
fait pas á vólonté; qu'on ne peut le faire qu'aprés 
l'expiration du bail de métairie, le cheptel etant un 
acceffoire de ce bail. 

A l'égarddu fimple cheptel, la coütume de Berry, 
tit. xvij, art, t & a , dit que le bailleur & le preneur 
ne peuvent exiguer avant les trois ans paffés, á 
compter du tems du bail, & fi le bail eft á moitié , 
avant les cinq ans. 

Celle de Nivernois, ch. xxj. art. . dit que le bail
leur peut exiguer, demander compte & exhibition 
de fon bétail , & icelui prifer une fois l'an, depuis le 
dixieme jour devant la nativité de S. Jean-Baptifte 
jufqu'audit jour exclus, & non en autre tems. Que 
fi le preneur traite mal les bétes, le bailleur les peut 
exiguer toutes fois qu'il y trouvera faute fans forme 
de juftice , fauf toutefois au preneur de répéter fes 
intéréts au cas que le bailleur a tort, ou en autre 
tems que le coútumier. Mais, comme l'obferve Co-
quillefur/Wí. c), ¿fe ch. xxj. de la coütume de Niver
nois , cela dépend de la regle générale des fociétés. 

K k ij 
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cjui défenddelesdiffoucke á contmíeflis,&fle Veut 
pas non plus que Ton íbit contraint de deraeurer en 
íociete contre ion grg. 

Ainli la claiiíe appóíee dans le chepteljq^e le bail-
íeur poiurra sxiguer toutes fois & quantes, doit étre 
interpreté e benignement & limitée á un tem? cp^i-
fnode; deíbrte que le bailleurne peut Í*Í^K«''en hy-
ver , ni au fprt des labours ou de la moiflbn. 

Coquille á Tendroit cité, remarque encoré que la 
faculte d'^¿^aer toutes fois &quantes, doit étre réci-
í)roque & commune au preneur, qu'autrement 1? 
íbciété feroltiéonine. 

JLorfqu'un métayer aprés l'expiration de fon bail 
eft forti du domaine ou métairie fans aucun empér 
chement de lapart du propriétaire, ce dernjer n'eft 
pas recevable aprés Tan á demander l'exigué ou re-
mife de fes beítiaux, quoiqu'il juftifie de l'obliga-
tion du preneur; n'étant pas á préluimer que le mai-
íre eút laiffé fortir Ion métayer fans retirer de lui les 
Iseftiaux, & qu'il eüt gardé \e füence pendant un an, 

^lais quand les beítiaux íbnt tenus a chcptel pay 
un tiers, Tañion du baiüeur pour demander l'exigué 
dure 30 ans. 

La coütume deNivernois, ch.xxj.an. /0, porte 
íqu'aprés que le bailleur aura exigué&c prifé les bétes, 
le preneur a dix jours par la coütume pour opter de 
reteñir les bétes íuivant l'eílimation, oude les laif-
fer au bailleur; que li le preneur garde les beftiaux, 
i l doit donner caution du prix, qu'autrement le bail
leur le pourra garder pour reftimation. 

Uarticle 11. ajoüte que quand le preneur a fait la 
prifée dans le tems á lui permis, le bailleur a le 
méme tems & choix de prendre ou laiffer les bef-
psnx. 

La coütume de Berry dit que fi le bétail demeure 
á celui qui exigue & prife, il doit payer comptant; 
que fi le bétail demeure á celui qui fouffre la priíée, 
j l a huitaine pour payer. 

Uarticle óói.áe la coütume deBourbonnois char-
ge le preneur quiretient les beítiaux de donner cau
tion du prix, autrement les betes doivent étre mi-
fes en maintierce. foyei C H E P T E L . ( ^ ) 

E X J I A ou ECIJA, ( Géog. mod. ) ville de l'An. 
daloufie, en Efpagne; elle eít íituée fur le Xenil. 
Long. 7 j . 23. ¿ai. j / . zz. 

E X I L , f. m. (Hijl. anc.') banniffement. Pbjei 
/amc/e BANNISSEMENT. 

Chez les Romains le mot exil, exilium, fignifioit 
proprement une inurdiñion, ou exclufion de Üeau 
& du fiuy dont la conféquence naturelle étoit, que 
la perfonne ainíi condamnée étoit obligée d'alier 
vivre dans un autre pays, ne pouvant fe palTer de 
ees deux élémens. Auffi Cicerón, tí¿Heren. (fuppofé 
qu'il foit i'auteur de cet ouvrage) obferve que la 
ientence ne portoit point précifément le mot d'e-
x i l , mais feulement á'interdicíion de Veau & du feu, 
^oy^t INTERDICTION. 

Le méme auteur remarque que Yexil n'étoit pas 
á proprement parler un chátiment, mais une efpece 
de reftige & d'abri contre des chátiraens plus rigou-
reux : exilium non ejje fupplicium , fed perfugium por* 
tufquefupplicii. ProCscin. Voy. PUNITION OU CHA-
TIMENT. 

II ajoüte qu'il n'y avoit point chez les Romains de 
¡prime qu'on punít par Yexil, comme chez íes autres 
pations : mais que Vexil étoit une efpece d'abri oü 
pn fe mettoit volontairement pour eviter les chai-
nes, l'ignominie, la faim, &c. 

Les Athéniens envoyoient fouvent en exil leurs 
généraux & leurs grands hommes, foit par jaloufie 
de leur mérlte, foit par la crainte qu'ils ne priffent 
irop d'autorité. IToyei OSTRACISME. 

Exi l fe dit auffi quelquefois de larelégation d'une 
perfonne dans un lieu, d'oíi il ne peut fortir fans 
congé; f ^ f r RELÉGATION. 
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Ce iftot ,eft derivé du mot latin exiliumou de 

exul, qjji íignifie exilé- & les mots exilium ou exul 
font formés probablement üextra folum, hors de fon 
pays nat^l. 

D ans le ílyje ^guré j P.n appelle honorable exil 
une charge ou emploi, qui oblige quelqu'un de de-
meurer dans un pays éloigné & peu agréabie. 

Sous le regne de Tibere, les emplois dans les pays 
éloignés étoient des efpeces tfexils myílérieux. Un 
éyéché enlrlande, bu méme une ambalíade, ont 
été regardés comme des efpeces ftexils \ une rcfi-
dence ou une ambaíTade dans quelque pays barba
re , eít une forte ¿'exil. Voyei le Dielionnaire de Tré-
voux & Chambers, ( i r ) 

E X I L L E S , ( Géog. mod.) ville de Picmont; elle 
appartient au Brian^onnois ; elle eít íituée fur la 
Daire. Long. 34. ¿ 6 . lat. 4.5. 6 . 

E X I M E R , v. a£t. ( hijt. & droitpubl. d\Allema~ 
gne.) On nomme ainíi en Allemagne l'aftion par la-
quelle un état ou membr̂ e immédiat de l'empire eft 
fouílrait á fa jurifdiftion,, & privé de fon fuñrage á 
la diete. Les auteurs qui ont traité du droit public 
d'Allemagne, diffinguent deux fortes d'exemption, 
la totale & la partielle. La premiere eít celle par la-
quelle un Etat de l'empire en eít entierement déta-
ché , au point de ne plus contribu er aux charges pu» 
bliques, & de ne plusreconnoitre l'autoritéde l'Em-
pire; ce qui fe fait ou par la forcé des armes, 011 par 
ceffion. C'eíl ainíi que la SuilTe, les Provinees-Unies 
des Pays-Bas, le landgraviat d'Alface, &c. ont été 
eximes de l'Empire dont ees états relevoient autre-
fois. L'exemption partielle eít celle par laquelle un 
état eít fouítrait á la jurifdiftion immédiate de l'Em
pire , pour n'y étre plus foiimis que médiatemmt; ce 
qui arrive lorlqu'un état plus puiíTant m fait óter 
un autre plus foible de la matricule de TEmpire, & 
lui enleve fa voix a Ja diete; pour lors celui qui 
exime doit payer les charges pour celui qui eít exi' 
me, & ce dernier de fujet immédiat de rEmpire, 
devient fujet médiat ? OU landfajfe. Foyê  cet ani
de. ( —) 

EXINANITION, f. f. {Medecine.) Ce terme figni. 
fie la méme chofe qu'évacuation: il eít employé de 
méme pour défigner faftioupar laquelle il fort quel
que matiere du corps en général, ou de quelqu^une 
de fes parties, foit par l'opération de la nature, foií 
par celle de l'art. fáyii ÉVACUATION, (d) 

E X I S T E N C E , f. f. (M&apkyf.) Ce mot oppofé á 
celuiáen¿ant,^\us étenduque ceux deréalité¿c d'ac-
tualitéy oppofés, le premier á Yapparence, fe-
cond ála posibilité Jimple; fynonyme de i'un & de 
l'autre, comme un terme général l'eíl des termes 
particuliers qui lui font fubordonnés {voyê  SYNO-
NYME) , íignifie dans fa forcé grammaticale, Vétat 
d'une chofe entant qu'elle exifie. Mais qu'eít-ce cpfexif-
ter? quelle notion les hommes ont-ils dans i'efprit 
lorfqu'ils prononcent ce mot? & comment l'ontrils 
acquife ou formée ? La réponfe á ees queílions fera 
le premier objet que nous difeuterons dans cet arti
l le : enfuite, aprés avoir analyfé la notion de Yexif-
unce, nous examinerons la maniere dont npus paf-
fons de la fimple impreffion paílive & intprne de nos 
fenfations, aux jugemens que nous portons fur Ve-
xiftence méme desobjets, & nous elíayerons d'éta-
blir les vrais fondemens de toute certitude á cet 
égard. 

De la notion de Vexiflence. Je penfe, done je fuis, 
difoit Defcartes. Ce grand hommp voulant élever 
fur des fondemens folides le nouvel édifice de fa phi-
ipfpphie, avoit bien fenti la néceffité de fe dépouii-
ler de toutes les notions acquifes , pour appuyer 
deformáis toutes fes propofitions fur des principes 
dont i'évideoce ne feroit fufesptible ni de preuve ai 
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¿e douíe; ttiais il ¿toit bien loin de penfer que ce 
premier raiíbnnement, ce premier anneau par lequel 
il préte.ndoit faifir la chaine entjere áes connoiíTances 
iumaines, fuppoíat lui-meme des notions trés-abf-
iraites, & dont le développement étoit trés-difficile; 
celles de penfée & tfexifimct. Loclce enuous apprc!-
nant, ou plütót en nous démontrant le premier que 
toutes les idees nous viennent des fens, .& qu'il n'efl: 
aucune notiondans l'efprk humain á laquelle il ne 
íbit arrivé en partant uniquement des fenl'ations, 
nous a montré le véritable point d'oü les hommes 
font partis , & oii nous devons nous replacer pour 
fuivre la généradon de touíes leurs idees. Mon deí-
íein n'eft .cependant point ici de prendre rhorame au 
premier inltant de Ion étre, d'examiner comment 
íes fenlations font devenues des idees, & de difcuter 
•li l'expérience feule lui a appris á rapporter fes fen-
fations á des diftances déterminées, á les fentir les 
unes hors des autres, & á fe former i'idée d'étendue, 
comme le croit M. l'abbé de Condillac; XJU í i , córa
me je le crois, les feníktions propresde la yüe , du 
toucher, & peut-étre detous les autres fens, neíbnt 
pas néceffairement rapportées á une diftance quel-
conque les unes des autres, & ne préfentent pas par 
elles- mémes I'idée de l'étendue. Voyei IDÉ£ , SEN-^ 
SATION, V U E , TOUCHER , SUBSTANCE SPIRI-
TUELLE. Je n'ai pas befoin de ees fecherebes : fi 
Thomme á cet égard a quelque chemin á faire, il ¿fl 
tout fait long-teras avant qu'il fonge á fe former la 
notion abftraite de l'exifiencc & je puis bien le fupr 
pofer arrivé á un point que les brutes mémes ont cer-
tainement atteint,fi nous avons droit de juger qu'elles 
ont une ame. Foyê  AME DES BETES. II eíl au moins 
inconteftable que l'homme a fu voir avant que d'ap-
prendre á ráifonner & á parler; & c'eít á cette épo-
que certaine que je commence á le confidérer.' 

En le dépouillant done de tout ce que le progrés 
de fes reflexions lui a fait acquérir depuis, je le vois, 
dans quelqu'inílant que je le prenne , ou plütót je 
me fens moi-méme aííailli par une foule de fenfations 
& d'images que chacun de mes fens m'apporte, & 
dont Taffembiage me préfente un monde d'objets dif-
íinfls les uns des autres, & d'un autre objet qui feul 
m'elt préfent par des fenfations d'une certaine efpece, 
& qui eft le méme que j'apprendrai dans la fuite á 
nommer moi. Mais ce monde fenlible , de quels élé-
mens eft-il compofé ? Des points noirs, blancs, rou
ges , verds, bleus, ombrés ou clairs, combines en 
mille manieres, places les uns hors des autres, rap-
portés á des diílances plus ou moins grandes, & for-
mant par leur contiguité une furface plus ou moins 
enfoncée fur laquelle mes regards s'arrétent; c'eft á 
quoi fe réduifent toutes les images que je re^ois par 
le fens de la vüe. La nature opere devant moi fur un 
cfpace indéterminé, précifément comme le peintre 
opere fur une toile. Les fenfations de froid, de cha-
leur, de réMance, que je re^ois par le fens du tou
cher , me paroiífent auffi comme difperfées & lá 
dans un efpace á trois dimenfions dont elles déter-
minent les différens points; & dans lequel, lorfque 
les points tangibles font contigus , elles deffinent 
auffi des efpeces d'images, comme la v ü e , mais á 
leur maniere, & tranchées avec bien moins de net-
teté. Le goüt me paroit encoré une fenfationlócale, 
toüjours accompagnée de celles qui font propres au 
toucher, dont elle femble une efpece limitée á un 
organe particulier. Quoique les fenfations propres 
de Poüie & de l'odorat ne nous préfentent pas á-la-
fois (du moins d'une £3900 permanente) un certain 
nombre de points contigus qui puilTent former des 
figures & nous donner une idée d'étendue, elles ont 
cependant leur place dans cet elpace dont les fenfa
tions de la vüe & du toucher nous déterminent les 
dimenfions 3 & nous leur affignons toüjours «n& fi-
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tuatíon, foit que nous Ies rapportions á une diftance 
éloignée de nos organes, ou á ees organes mémes. 

,11 ne faut pas omettre un auíre ordre de fenfations 
phis pénétrantes, pour ainfi diré , qui rapportées á 
1'íhtérieur de notre corps, en oceupant méme quel-
quefois touterhabitude, femblent remplir les trois 
dimenfions de l'efpace, & porter immédiatement 
avec elles I'idée de l'étendue folide. Je ferai de ees 
fenfations une claffe particuiiere, fous le nom de tael 
intérieur ou fixieme feas, & j'y rangerai les doaleurs 
qu'on reíTent quelquefois dans l'intérieur des chairs, 
dans la capacité des inteftins, & dans les os mémes ; 
les naufées, le mal-aife qui précede révainoüiíTement, 
la faim, la foif, l'émotion qui accompagne toutes les 
paffions; les friííbnnemens, foit de douleur, foit de 
volupté; enfin cette multitude de fenfations conftifes 
qui ne nous abandounent jamáis, qui nous circonferi-
vent en quelque forte notre corps,qui nous le rendent 
toüjours préfent, & que par cette-raifon quelques 
metaphyficiens ont appellées fens de la coexiflence de 
notre corps. Foy.les anieles Ŝ ws ó-ToucHER. Dans 
cette efpece d'analy fe de toutes nos idées purement 
fenfibles, je n'ai point rejetíé les expreífions qui fup-
pofent des notions réfléchies, & des connoiíTances 
d'un ordre bien poftérieur i la fimple fenfation: il 
falloit bien m'en fervir, L'honune réduk aux fenfa
tions n'a point de langage , & il n'a pü les défigner 
que par les noms des organes dont elles font propres, 
ou des objets qui les excitent; ce qui iuppofe tout le 
fyftéme de nos jugemens fur Vexifience des objets £x-
térieurs, déjá formé. Mais je-fuis für de n'avoir peint 
que la fituation de rhomme réduit aux fimples im-
preffions des fens , & je crois avoir fait l'énuméra-
tion exa£i:e de celles qu'il éprouve: ilenréfulíe que 
toutes les idées des objets que nous appercevons par 
les fens , fe réduifent, en derniere analyfe, á une 
foule de fenfations de couleur, de réfiñance, de fon , 
&c. rapportées á différentes diftances les unes des au
tres , & répandues dans un efpace indéterminé , 
comme autant de points dont raíTemblage & les com-
binaifons forment un tablean folide (fi l'onpeut em-
ployer ici ce mot dans la méme acception que Ies 
Géometres), auquel tous nos fens á-la-fois fournif-
fent des images variées & multipliées indéfiniment. 

Je fuis encoré loin de la notion de Vexijience, & je 
ne vois jufqu'ici qu'une impreffion purement paffive , 
ou tout au plus le jugemenl naturel par lequel plu-
íieurs metaphyficiens prétendent que nous tranípor-
tons nos propres fenfations hors de nous - mémes , 
pour les répandre fur les différens points de l'efpace 
que nous imaginons. Foyê  SENSATION , V U E Ó» 
TOUCHER, Mais ce tablean compofe de toutes nos 
fenfations, cet univers idéal n'eft jamáis le méme 
deux inftans de fuite; & la mémoire qui conferve 
dans le fecond inftant l'impreffion du premier, nous 
met á portee de comparerces tableaux paílagers, 
& d'en obferver les différences. (Le développement 
de ce phénomene n'appartient point á cet aríicle, 6c 
je dois encoré le fuppofer, parce que la mémoire 
n'eft pas plus le fruit de nos reflexions que la fenfar 
tion méme. Foyê  MÉMOIRE). NOUS acquérons les 
idées de changement &c de mouvement (Remarquez 
que je dis idée, & non pas notion ; voyez ees deux ár
deles'), Plufieurs aflemblages de ees points colorés, 
chauds ou íroids, &c. nous paroifient cbanger de 
diftance les uns par rapport aux autres, quoique les 
points eux-mémes qui tbrment ees aflemblages, gar-
dent éntr'eux le méme arrangement ou la méme co-
ordination. Cette coordination nous apprend á dif-
tinguer ees aflemblages de fenfations par mafles. Ces 
mafíes de fenfations coordonnées, font ce que nous 
appelierons un jour objets ou indiyidus. Voy. ces deux 
OTOÍÍ.NOUS voyons cesindividuss'approcher, fe fuir, 
difparoitre quelquefois entierement, oupour reparoi-. 
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tre encoré..Pami ees objets ou grouppes de fenfa-
tions qui compofent ce tableau mouvant, il en efl: 
un qui, quoique-renferme dans des limites trés-étroi-
íes en comparaifon du vafte efpace oii flottent tous 
les autres, attirenotreattention plus que tout le refte 
cnfemble. Deux chofes fur-tout le diftinguent, fa 
préfence continuelle, fanslaquelle tout dilparoit, 
& la nature particuliere des fenfations qui nous le 
irendent préfent: toutes les fenfations du toucher s'y 
rapportent, & circonferivent exaétement l'efpace 
dans lequel il eft renfermé. Le goút & l'odorat lui 
appartiennent aufli; -mais ce qui attache notre -atten-
tion á cet objet d'une maniere,plus irréfillible, c'eíl 
le plaifir & la douleur, dont la fenfation n'eñ. jamáis 
rapportée á aucun autre point de l'efpace. Par-lá cet 
objet particulier, non-feulement devient pour nous 
le centre de toutí'univers , & le point d'oünous me-
furons toutes les diftances, mais nous nous accoütu-
mons encoré á le.regarder comme notre étre propre; 
& quoique les fenfations qui nous peignent la une 
& les étoiles, ne foient pas plus diftinguées de nous 
que celles qui fe rapportent á notre corps, nous les 
regardons comme étrangeres, & nous bornons le 
fentiment du moi k ce petit efpace circonferit par le 
plaifir & par la douleur; mais cetaffemblage de fen
fations auxquelles nous bornons ainfi notre étre, 
n'eft dans la réalité, comme tous les autres aííembla-
ges des fenfations , qu'un objet particulier du grand 
tableau qui forme l'univers ideal. 

Tous fes autres objets changent á tous les inftans, 
paroiffent & difparoiflent, s'approchent & s'éloi-
gnent les uns des autres, & de ce moi, qui, par fa 
préfence continuelle, devient le terme nécelfaire au-
quelnous les comparons. Nous les appercevons hors 
de nous, parce que l'objet que nous appellons nous, 
n'eft qu'un objet particulier , comme eux , & parce 
que nous ne pouvons rapporter nos fenfations á dif-
férens points d'un efpace, fans voir les affemblages 
de ees fenfations les uns hors des autres; mais quoi-
qu'apper^üs hors de nous , comme leur perception 
eft toüjours accompagnée de celle du moi, cette per
ception fimultanée établit entr'eux 8c nous une rela-
tion de préfence qxñ donne aux deux termes de cette 
relation, le moi & l'objet extérieur, toute la réalité 
que la confeience alTüre au fentiment du moi. 

Cette confeience de la prélence des objets n'eft 
point encoré la notion de Vexijience, & n'eft pas mé-
me celle de préfence ; car nous verrons dans la fuite 
que tous les objets de la fenfation ne font pas pour 
cela regardés comme préfens. Ces objets dont nous 
obfervons les diftances & les mouvemens autour de 
notre corps, nous intéreífent par les effets que ees 
diftances & ces mouvemens nous paroiffent produire 
iur lui, e'eft-á-dire par les fenfations de plaifir & de 
douleur dont ces mouvemens font accompagnés ou 
fuivis. La facilité que nous avons de changer á vo-
lonté la diftance de notre corps aux autres objets im-
mobiles, par un mouvement que l'effort qui l'ac-
compagne nous empéche d'attribuer á ceux-ci, nous 
fert á chercher les objets dont l'approche nous donne 
du plaifir, á éviter ceux dont l'approche eft aecom-
pagnée de douleur. La préfence de ces objets de
vient la fouree de nos defirs & de nos craintes , & 
le motif des mouvemens de notre corps, dont nous 
dirigeons la marche au milieu de tous les autres corps, 
précifément comme un pilote conduit une barque fur 
une mer femée de rochers & couverte de barques 
ennemies. Cette comparaifon, que je n'employe 
point á titre d'ornement, fera d'autant plus propre 
á rendre mon idée fenfible., que la circonftance oü 
fe trouve le pilote, n'eft qu'un cas particulier de la 
fituation oü fe trouve l'homme dans la nature, en-
vironné, preffé, traverfé, choqué par tous les étres; 
fuivons-la. Si le pilote ne penfoit qu'á éviter les ro-
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chers qui paroiffent á la furface de la mer, le ñau-
frage de fa barque, entre-ouverte par quelqu'écueil 
caché fous les eaux , lui apprendroit fans doute a 
craindre d'autres dangers que ceux qu'il appe^oit • 
il n'iroit pas bien loiri non plus, s'il falloit qu'en par-
tant il vit le port oü il deíire arriver. Comme ni 
l'homme eft bientót averti par les effets trop fenfil 
bles d'étres qu'il avoit eeffé de voir, foit en s'éloi-
gnant, foit dans le fommeil, ou feulement en fer-
mant les yeux, que les objets ne font point anéantis, 
pour avoir difparu , & que les limites de fes fenfa
tions ne font point les limites de l'univers. De-1^ 
nait un nouvel ordre de chofes, un nouveau monde 
intellefluel, aufli vafte que le monde fenfible étoit 
borné. Si un objet emporté loin du fpeftateur par 
mouvement rapide, fe perd enfin dans l'éloignement, 
l'imagination fuit fon cours au-delá de la portée des 
fens, prévoit fes effets, mefure fa viteffe; elle con-
ferve le plan des fituations relatives des objets que 
les fens ne voyent plus; elle tire des ligues de com-
munication des objets de la fenfation achielle á ceux 
de la fenfation paffée, elle en mefure la diftance, elle 
en détermine la fituation dans l'efpace ; elle parvient 
méme á prévoir les changemens qui ont du arriver 
dans cette fituation , par la víteflé plus ou moins 
grande de leur mouvement. L'expérience vérifie tous 
fes calculs, & dés-lá ees objets abfens entrent, com
me les préfens , dans le fyftéme général de nos defirs, 
de nos craintes, des motifs de nos añions, & l'hom-
me, comme le pilote, évite & cherche des objets quj 
échappent á tous fes fens. 

Voilá une nouvelle chaine & de nouvelles rela-
tions par lefquelles les étres fuppofés hors de nous 
fe lient encoré á la confeience du moi, non plus par 
lafimple perception fimultanée, puifque fouvent ils 
ne font point apper^us du-tout, mais par la conne-
xité qui enchaine entr'eux les changemens de tous 
les étres & nos propres fenfations, comme caufes & 
effets les uns des autres. Comme cette nouvelle chai
ne de rapports s'étend á une foule d'objets hors de la 
portée des fens, l'homme eft forcé de ne plus con-
fondre les étres mémes avee fes fenfations, & il ap-
prend á diftinguer les uns des autres, les objets pré
fens, e'eft-á-dire renfermés dans les limites de la 
fenfation aftuelle, & liés avee la confeience du moi 
par une perception fimultanée ; Se les objets abfens , 
e'eft-á-dire des étres indiques feulement par leurs 
effets, ou par la mémoire des fenfations paffées que 
nous ne voyons pas , mais qui par un enchainement 
quelconque de caufes & d'effets, agiffent fur ce que 
nous voyons; que nous verrions s'ds étoient places 
dans une fituation & á une diftance convenable, & 
que d'autres étres femblables á nous voyent peut-
étre dans le moment méme; e'eft-á-dire encoré que 
ces étres, fans nous étre préfens par la voie des fen
fations , forment entr'eux , avee ce que nous voyons 
& avee nous-mémes, une chaine de rapports , foit 
d'añions réciproques , foit de diftance feulement; 
rapports dans leíquels le moi étant toujours un des 
termes, la réalité de tous les autres nous eft certifiée 
par la confeience de ce moi. 

Effayons á - préfent de fuivre la notion de Vexif-
tenu dans les progrés de fa formation. Le premier 
fondement de cette notion eft la confeience de 
notre propre fenfation, & le fentiment du moi qui 
réfulte de cette confeience. La relation néceffaire 
entre l'étre appereevant & l'objet appe^u, coníi-
déré hors du moi, fuppofe dans les deux termes la 
méme réalité; il y a dans l'un & dans l'autre un fon
dement de cette relation, que l'homme , s'il avoit 
un langage, pourroit défigner par le nom commua 
Vexijience ou de préfence; car cés deux notions ne fe-
roient point encoré diftinguées l'une de l'autre. 

L'habitude de voir reparoitre les objets fenfibles 
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apreslcs avoír pcrdusquelque tems, & de retroüver 
¿o eux Ies mémes caradej-cs & la méme aftion f̂ur 
npm ', nous a appris á connoítre Ies etres par d W 
tres rapports que par nos fenfations, & á lesendii-
linguer. Nousdonnons, fi j'ofe ainíiparler, notre 
aveu á Fimaglnation qui nous peint ees objets de la 
fenfation paflee avec les mémes couleurs que ceu?c 
de la íenfation préfent^, & qui leur affigne, comme 
celle-ci, un lieu dans l'efpace dont nous nous voyons 
environnés; & nous reconnoiíTons par coníequent 
entre ees objets imagines & nous, l«s méipes rap
ports de diftance & d'aclion mutuelle que nous ob-
fervons entre les objets añuels de la íenfation. Ce 
rapport nouveau ne fe termine pas nioins á la conf-
cience du moi, que celui qui eñ entre I'étre apper^u 
&.Tétre appercevant; il ne fuppofe pas moins dans 
les deux termes la méme reaüte, & un fondement de 
íeur relation qui a pu étre encoré défigné par le nom 
commun á'exijlence; ou plutótl'aaion méme de l'ima-
gination,lorfqu'ellerepréfente ees objets avec les mé
mes rapports d'aftion & de diftance, foit entr'eux, foit 
avec nous, eft telle, que les objets añuellement pré-
fens aux fens, peuvent teñir lieu de ce nom general, 
tic devenir comme un premier langage qui renferme 
fous le méme concept la réalité des objets aíhiels de 
la fenfation, & celle de tous les étres qiie nous fup-
pofons répandus dans l'efpace. Mais 11 eft trés-im-
portant d'obferver que ni la limpie fenfation des ob
jets préfens, ni la peinture que fait l'imagination des 
objets abfens , ni le fimple rapport de diftance ou 
•d'aftivité reciproque, commun aux uns & aux au-
tres, ne font précifément la chofe que l'efprit* vou-
droit défigner par le nom commun á'exijlence; c'eft 
le fondement méme de ees rapports, fuppoíe com
mun au moi, k l'objet vú & á l'objet íimplement dif-
tant, fur lequcl tombent véritablement & le nom 
á'exijience & notre aífirmation , lorfque nous difons 
qu'une chofe exifte. Ce fondement commun n'eft ni 
ne peut étre connu immédiatement, & ne nous eft 
indiqué que par les rapports différens qui le fuppo-
fent: nous nous en formons cependant une eípece 
d'idée que nous tirons par voie d'abftraftion du te-
moignage que la confeience nous rend de nous-mé-
mes & de notre fenfation aSuelle; c'eí];-á-d¡re que 
nous tranfportons en quelque forte cette confeience 
du moi fur les objets extérieurs, par une efpece d'af-
íimilation vague, démentie aulíi-tót par la fépara-
tion de tout ce qui caraderife le moi, mais qui ne 
fuffit pas moins pour devenir le fondement d'une 
abftraftion ou d'un figne commun, 6c pour étre l'ob
jet de nos jugemens. Foje^ ABSTRACTION & JUGE-
MENT. 

Le concept de Vexijlence eft done le méme dans un 
fens, foit que l'efprit ne l'attache qu'aux objets de la 
fenfation, foit qu'il l'étende fur les objets que l'ima
gination lui préfente avec des relations de diftan
ce & d'añivité , puifqu'il efttoüjours primitivement 
renferme dans la confeience méme du moi génerali-
fé plus ou moins. A voir la maniere dont les enfans 
prétent du fentiment á tout ce qu'ils voyent, & l'in-
clination qu'ont eu les premiers hosnmes á répandre 
l'intelligence 8c la vie dans toute la nature; je me 
perluade que le premier pas de cette généralifation 
a été de préter á tous les objets vús hors de nous 
tout ce que la confeience nous rapporte de nous mé
me , & qu'un homme, á cette premiere époque de 
la raifon, auroit autant de peine á reconnoitre-une 
fubftance purement matérielle, qu'un matérialifte en 
a aujourd'hui á croire une fubftance purement fpi-
rituelle, ou un cartéíien á recevoir l'attraftion. Les 
différences que nous avons obfervées entre les ani-
maux 8c les autres objets , nous ont fait retrancher 
de ce concept l'intelligence , 8c fucceflivement la 
mffimái Nows avons víi qu'il n'avoií éíed'abord 
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étendu qu'aux objets de la fenfatiort aSpelle > 8c e'eft 
á cette Ienfation rapportée hors de nous, qu'il étoit 
attaché , enforte qu'elle en étoit comme le figne in-
féparable, 8c que l'efprit ne penfoit pas á l'en diftin-
guer. Les relations de diftance 8c d'aftivité des ob
jets, á nous,, étoient cependant apper^úes ; elles 
indi<|uoient auffi avec le moi un rapport qui fuppo-
foít egalement le fondement commun auquel le con
cept de Vexifience emprunté de la confeience du moi9 
n'étoit pas moins applicable ; mais comme ce rap
port n'étoit préfemé que par la fenfation elle-mé
me , on ne dut y attacher fpécialement le concept 
de Vexijlenc<¡yque lorfqu'on reconnut des objets ab
fens. Au déftut du rapport de fenfation , qui ceffbit 
d'étre général, le rapport de diftance 6c d'aftivité 
généralifé par l'imagination, 8c tranfporté des ob
jets de la fenfation aüuelle á d'autres objets fuppo-
fés , devint le figile de Vexifience commun aux deux 
ordres d'objets, 8c le rapport de fenfation aftuelle ne 
fut plus que le ligne de la préfence , c'eft-á¿ diré d'un 
cas particulier compris fous le concept général dV-
xifience. 

7ejne fers de ees deux mots pour abréger, 8c pour 
defigner ees deux notions qui commencent effeáive-
ment á cette époque á étre diftinguées Tune de l'au-
tre , quoiqu'elles n'ayent point encoré acquis toutes 
les limitations qui doivent les caraftériler dans la 
fuite. Les fens ont leurs illuíions , & Timagination 
ne connoit point de bornes : cependant 8c les illu-
fions des fens 8c les plus grands écarts de l'imagina
tion , nous préfentent des objets placés dans l'efpa
ce avec les mémes rapports de diftance 8c d'adivité, 
que les impreffions les plus régulieres des fens 8c de 
la mómoire, L'expérience feule a pú apprendre A 
diftinguer la différence de ees deux cas, 8c á n'at-
taeher qu'á l'un des deux le concept de, Vexifience, 
On remarqua bien-tóf que parmi ees tabléaux, il y 
en avoit qui fe repréfentoient dans un certain or-
dre , dont les objets produifoient conftamment les 
mémes efFets qu'on pouvoit prévoir, háter ou fuir , 
8c qu'il y en avoit d'autres abfolument pafíagers , 
dont les objets ne produifoient aucun eífet permanent, 
8c ne.pouvoient nous infpirer ni craintes ni deñrs, 
nifervir de motifs á nos démarches. Dés-lors ils n'en-
trerent plus dans le fyftéme général des étres au mi-
lieu defquels l'homme doit diriger fa marche, 8c Fon 
ne leur attribua aucun rapport avec la confeience 
permanente du OTO/, quj fuppofátun fondement hors 
de ce moi. On diftingua done dans les tabléaux des 
fens 8c de l'imagination, les objets exifians des objets 
fimplement apparens , 8c la realité de VUlufion. L a 
liaifon8c l'accord des objets apper^us avec le fyftéme 
général des étres déjáconnus, devint la regle pour ju-
ger de la réalité des premiers, 8c cette regle fervit 
auffi á diftinguer la fenfation de l'imagination dans 
les cas oü la vivacité des images 8c le manque de 
points de comparaifon auroit rendu l'erreur inévi-
table, comme dans les fonges 8c les délires : elle fer
vit auffi á déméler les illuíions des fens eux-mémes 
dans les miroirs, les réfraftions, &c. 8c ees illuíions 
une fois conftatées, on ne s'en tint plus á féparer 
Vexifience de la fenfation ; il fallut encoré féparer la 
feníation du concept de Vexifience, 8c méme de ce
lui de préfence, 8c ne la regarder plus que comme 
un figne de l'une 8c de l'autre, qui pourroit quelque-
fois tromper, Sans developper avec autant d'exa£ki-
tude que l'ont fait depuis les philofophes modernes, 
la différence de nos fenfations 8c des étres qu'elles 
repréfentent, fans favoir que les fenfations ne font 
qué des modificatious de notre ame, .8c fans trop 
s'embarraíTer fi les étres exiftans 8c les fenfations 
forment deux ordres de chofes entierement féparés 
l'un de l'autre, 8c lies feulement par une corrcfpon-
dange plus on moins exañe | 8( arflative 4 de certak 
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•nes iois, on adoptft de cette idée tout ce qirelle a de 
•pratique. La feule expérience fuffit pour diriger les 
craintes, ks deíirs &̂c les aétíons des hommes íes 
moins philofophes , relativement á Fordre réel des 
chofes , telles qu'elks exiílent hors de nous , & 
cela ne les empéche pas de continuer á confondre 
-les fenfations avec 4es objets méme , lorfqu'il n'y a 
^ucun inconvenient pratiqiie. Mais malgré -cette 
-confufion , c'eft toüjours lur le mouvemetít & la 
diftancé des objets, que fe reglent nos craintes , 
nos defxrs , & nos própres monvemens : ainti l?«f-
prit dut s'accoütumer á féparer totalement la fen-
íation de la notion VexijUnct , & il s'y accoütu-
ma tellement, qu'on en vint á la féparer auíli de la 
notion de préíence , enforte que ce mot préfence , 
fignifie non-feulement Vexijiencc d'irn objet aÓuelle-
ment appcrgíi par les fens, mais qu'il s'étend méme 
¿tout objet renferme dans íes-limites oíiles fens peii-
vent aéluellemfent appercevoir, & placé á leur por-
tée , foit qu'il íbit apper9u ou non. 

Dans ce fyíléme général des étres qui nous envK 
ronnent, ñír lefquels nous agilTons, & qui agiflent 
fur nous á leur tour, il «1 eft que nous avons vús pa-
roítre & reparoitre fucceffivement, que nous avons 
regardés comme parties du fyíléme oíi nous fómmes 
places nous mémes, & que nous ceífons de voir pour 
jamáis : il en eft d'autres que nous n'avons jamáis 
v ü s , & qui -femontrent tout-á-coup au milieu des 
«tres, pour y paroitre quelque tems & difparoitre 
enfin fans retour. Si cet effet n'arrivoit jamáis que 
par un tranfport local qui ne fit qu'éloigner l'objet 
pour toüjours de la portée de nos í'ens ce ne feroit 
qu'une abfence durable : mais un médiócre volümé 
¿'eau , expofé á un air chaud , diíparoit fous nos 
yeux fans mouvement apparent; les arbres & les 
animaux ceffent de vivre, & il n'en refté qu'une 
trés - petite partie méconnoiffable , fous la formé 
d'une cendre legere. Par - lá nous acquérons les 
notions de deftruaion , de mort , d'anéantiffe-
ment. De nouveaux étres, du meme genre que les 
premiers , viennent les remplacer; nous prévoyons 
la fin de ceux-ci en les voyant naitre, & l'expérien-
ce nous apprendra á en attendre d'autres aprés eux, 
Ainíi nous voyons les étres fe fuccéder comme nos 
penfées. Ce n'eíl point ici le lieu d'expliquer la gé-
nération de la notion du tems , ni de montrer com-
ment celle de Vexiflence concourt avec la fucceffion 
de nos penfées á nous la donner. Foyê  SUCCES-
siON, TEMS & DURÉE.- II fuffit de diré que lorf-
que nous avons ceíTé d'attribuer aux objets ce rap-
port avec nous, qui leur rendoit commun le témoi-
gnage que nos propres penfées nous rendent de nous-
mémes, la mémoire, en nous rappellant leur image, 
nous rappelle en méme tenis ce rapport qu'ils avoient 
avec nous dans un tems, oh d'autfes penfées qui ne 
fontplus, nous rendoient témoignage de nous-mé
mes, & nous difons que ees objets ont éc¿; la mé
moire leur affigne des époques & des diílances dans 
la durée comme dans l'étendue. L'imagination ne 
peut fuivre le cours des mouvemens imprímés aux 
corps, fans comparer la durée avec l'efpace parcdti-
ru ; elle conclura done du mouvement paíTé & 
du lieu préfent, de nouveaux rapports de diílance 
qui ne font pas encoré; elle franchira les bornes du 
moment oíi nous fommes, comme elle a franchi les 
limites de la fenfation añuelle. Nous fommes forcés 
alors de détacher la notion üexijlena de tout rap
port avec nous & avec la confeience de nos penfées 
qui n'exiftc pas encoré , & qui n'exiítera peut - étre 
jamáis. Nous fommes forcés de nous perdre nous-
mémes de v ü e , & de ne plus confidérer pour attri-
buer Vexijlence aux objets que leur enchaínement 
avec le fyíléme total des étres, dont Vexijiencc ne 

-nous eft, á la véri té , connue que par leur rapport 
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avec la notre, mais qui tfen font pas moins indépen. 
tlans, & qui n'exiftcront pas moins, lorfque nous né 
ferons plus. Ce fyftéme, par la iialfon des caufes 6c 
des efFets, s'étend indéfiniment dans la durée comme 
dans l'efpace. Tant que nous fommes un des termes 
auquel ferapportent toutes les autres parties par une 
chame de relations aftuelles, dont la confeience de 
nos penfées préfentes eft le témoin, les objets exif, 
tent. lis ont exijié, fi pour en retrouver l'enchaine-
ment avec Pétat préfent dxi fyftéme, il faut remon-
ter des efFets á leurs caufes ; ils exijieront, s'il fau^ 
au contraire defeendre des caufes aux efiets: ainíi 
Vexijlmce eft paffée , préfente , ou future, fuivant 
qu'ále eft rapportée par nos jugemens á différens 
points de la durée. 

Mais foit que Vexijlenu des objetsfoit paflee, pré.1 
fente, ou future , nous avons vü qu'elle ne peut 
nous étre certifiée, fi elle n'a ou par elle-méme, ou 
par renchainement des caufes & des efíets, un rap
port avec la Confeience du moi, ou de notre exijlen* 
ce momentanée. Cependant quoique nous ne puif-
lions fans ce rapport aíííirer l'exijience d'un objet, 
uous ne fommes pas pour cela autorifés á la nier, 
puifque Ce méme enchaínement de caufes & d'effets 
établit des rapports de diftance & d'aftivite entre 
nous & un grand nombre d'étres , que nous ne con-
noiffons que dans un tres-petit nombre d'inftans de 
leur durée, ou qui méme ne parviennent jamáis á 
notre connoiflance. Cet état d'incertitude ne nous 
préfente qile la limpie notion de poílibilité , qui ne 
doit pas exclute ?exijlence, mais qui ne la renferme 
pas néceffairement. Une chofe poffible qui exilie,1 
eft une chofe aftuelle ; ainíi toute chofe adluelle eíí 
exifténte, & toute chofe exilíente eft aéluelle, quoi-
au'exijíence & acíuaüté ne foient pas deux mots par-
faitement fynonymes , parce que celui Vexijiencc 
eft abfolu, & celui üaclualité eft correlatif de pojjl. 
bilité. 

Jufqu'icl nous avons développé la notion tfexif-
unce, tellc qu'elle eft dans l'efprit de la plüpart des 
hommes, fes premiers fondemens, la maniere dont 
elle a ¿té formée par une fuite d'abftraftions de plus 
en plus genérales, & trés-differentes d'avec les no
tions qui lui font relatives ou fubordonnées. Mais 
nous ne l'avons pas encoré fulvie jufqu'á ce point 
d'abftraélion & de généralité oü la Philofophie Vi 
portée. En effet, nous avons vu comment le fenti-
ment du mói, que nous reprdons comme la fource 
de la notion d'exijleace, a eté tranfporté par abftrac-
tion aux fénfations mémes regardées comme des ob
jets hors de nous; comment ce fentiment du moi a 
été généralifé en en féparant Tintelligence & tout 
Ce qui caraftérife notre étre propre; comment en
furte une nouvelle abftraftion l'a encoré tranfporté 
des obje.ts de la fenfatiort á tous ceux dont Ies effets 
nous indiejuent un rapport quelconque de diftance 
ou d'aftivite avec nous-mémes. Ce degré d'abftrac-
tion a fufH pour l'ufage ordinaire de la vie, & laPhi-
lofophie feule a eu befoin de faire quelques pas de 
plus, mais elle n'a eu qu'á marcher dans la méme 
route; car puifque les relations de diftance & d'aéti-
vité ne font point précifément la notion de Vexiñen-
ce i &c n'en font en quelque forte que le figne nécef-
faire, comme nous l'avons vu; puifque cette notion 
n'eft que le fentiment du moi tranfporté par abftrac-
tion, non á la relation de diftance, mais á l'objet 
méme qui eft le terme de cette abftraftion, on a le 
méme droit d'étendre encoré cette notion á de nou
veaux objets, en la refferrant par de nouvelles abt 
traftions, & d'en féparer toute relation avec nous 
de diftance & d'aftivité, comme on en avoit pré-
cédemment féparé la relation de l'étre appe^u á 
Tétre appercevant. Nous avons reconnu que ce 
n'étoit plus par le rapport immédiat des étres avec 

nous. 
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nous, mais par leur liaifoq avec le fyftéme general, 
dont nous taiíons partie , qu'il falloit juger de leur 
txiftmu. II eft vrai que ce fyftéme eít toujours lie 
avec nous par la confcience de nos penfées préfen-
tes; mais il n'eft pas moins vrai que nous n'en íbm-
mes pas parties effentielleS, qu'il exiftoit avant nous, 
qu'il exiftera aprés nous, & que par conféquent le 
rapport qu'il a avec nous n'eft point néceíTaire pour 
qu'il exifte, & l'eft feulement pour que fon exijlence 
nous íbit connue: par conféquent d'autres fyftémes 
cntierement femblables peuvent exifter dans la vafte 
étendue de l'efpace, ifolés au milieu les uns des au-
tres, fans aucune añivité reciproque, & avec la 
feule relation de diftance, puifqu'ils font dans l'ef
pace. Et qui nous a dit qu'il ne peut pas y avoir auffi 
d'autres fyftémes compofés d'étres qui n'ont pas , 
jneme entr'eux, ce rapport de diftance, & qui n'e-
xiftent point dans l'efpace ? Nous ne les concevons 
point. Qui nous a donné le droit de nier tout ce que 
nous no concevons pas, & de donner nos idees pour 
bornes á Tunivers ? Nous-mémes fommes-nous bien 
fürsd'exifter dans un lieu, & d'avoir avec aucun au-
tte étre des rapports de diftance? Sommes-nous bien 
fCirs que cet ordre de fenfations rapportées á des dif-
tanccs idéales les unes des autres , correfpondent 
exaftement avec l'ordre réel de la diftance des étres 
exiílans ? Sommes-nous bien furs que la fenfation 
qui nous rend témoignage de notre propre corps, lui 
fixe dans l'efpace une place mieux déterminée, que 
la fenfation qui nous rend témoignage de VexíJIence 
des étoilés, & qui, néceíTairement détournée par 
l'aberration , nous les fait toüjours voir oíi elles ne 
íbnt pas? foyei SENSATION & SüBSTANCE SPIRI-
T U E L L E . Or fi le moi, dont la confcience eft l'uni-
que fource de la notion á'exiflence, peut n'étre pas 
lui-méme dans l'efpace, comment cettc notion ren-
fermeroit-elie néceíTairement un rapport de diftance 
avec nous? II faut done encoré Ten féparer, comme 
on en a féparé le rapport d'aftivité & celui de fen
fation. Alors la notion ftexijience fera auffi abftraite 
qu'ellc peut l'étre, & n'aura d'autre ligne que le mot 
meme ¿'exijlence; ce mot ne répondra, comme on le 
voit, ii aucune idée ni des fens ni de Timapnation, 
fi ce n'eft á la confcience du moi, mais genéralifée 
& léparée de tout ce qui caraftérife non-feulement 
le moi, mais méme tous les objets auxquels elle a pü 
étre tranfportée par abflrañion. Je fai bien que cet
tc genéralifation renferme une vraie cpntradiftion, 
mais toutesles abñraftions font dans le méme cas , 
& c'eft pour cela que leur généielité n'eft jamáis que 
dans les fignes & non dans les cjjofes (voye^ IDEE 
AESTRAITE) : la notion &exijiencc n'étant compofée 
d'aucune autre idée particuliere que de la confcien
ce méme du mol, qui eft néceíTairement; une idée 
fimple, étant d'ailleurs applicable á tous les étres 
fans exception, ce mot ne peut étre, á proprement 
parler, défini, & il fuffit de montrer par quels de
gres la notion qu'il déligne a pu fe former, 

Je n'ai pas cru néceíTaire pour ce dévelpppement, 
de fuivre la marche du langage & la formation des 
noms qui répondent á Vexifience , parce'que je re-
garde cette notion comme fort antérieure aux noms 
qu'on lui a donnés, quoique ees noms foient un des 
premiers progrés des langues. Foye^L.̂ Tx G UE S 6* 
VERBE SUBSTANTIF. 

Je ne traiterai pas; non plus de pluíieurs queftions 
agitées par les Scholaftique,s fur Vexifience., covameji 
elle conviene aux modes, (i elle n'efipropre qua des in-
dividusj&LC. La foiutionde ees queftions doit dépen-
dre de ce qu'on eñtend par exijlence, Si il n'eft pas 
difficile d'y appliquer ce que j'ai dit. Foye^lDENTr-
TÉ, SUBSTAN CE , MODE , & INDIviDU. Je ne me 
fuis que trop étendu, peut-étre , fur une.analyfe 
beaucoup plus difficile qu'elle ne paroitra impor-

Tome F l , 
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tante; mais j'al cru que la lituation de Thomme dans 
la nature au milieu des autres étres, la chaíne que 
fes fenfations établiffent entre eux & lui, & la ma
niere dontil envifage fes rapports avec eux, devoient 
étre regardés comme les fondemens mémes de la Phi-
lofophie, fur lefquels rien n'eft ánégliger. 11 ne me 
refte qu'á examiner quelle forte de preuves nous 
avons de Vexifience des étres extérieurs. 

Des preuves de l'exijlence des etres extérieurs. Dans 
la fuppofition oíi nous ne connoitrions d'autres 
objets que ceux qui nous font préfens par la fenfa
tion, le jugementpar lequel nous regarderions ees 
objets comme places hors de nous, & répandus dans 
l'efpace á différentes diftances, ne feroit point une 
erreur; il ne feroit que le fait méme de l'impreffion 
ípie nous éprouvons, & il ne tomberoit que fur une 
relation entre l'objet & nous, c'eft-á-dire entre deux 
chofes également idéales, dont la diftance feroit aufli 
purement idéale & du méme ordre-que les deux ter
mes. Car le moi auquel la diftance de l'objet feroit 
alors comparé, ne feroit jamáis qu'un objet particu-
lier du tablean que nous offre l'enfemble de nos fen
fations, il ne nous feroit rendu préfent, comme tous 
les autres objets, que par des fenfations, dont la pla
ce feroit déterminée relativement á toutes les autres 
fenfations qui compofent le tablean, 6c il n'en diffé-
reroit que par le fentiment de la confcience, qui ne 
lui affigne aucune place dans un efpace abfolu. Sí 
nous nous trompions alors en quelque chofe, ce fe
roit bien plíitót en ce que nous bornons cette conf
cience du moi á un objet particulier, quoique toutes 
les autres fenfations répandues autour de nous foient 
peut-étre également des modifications de notre fiihC-
tance. Mais puifque Rome & Londres exiftent pour 
nous lorfque nous fommes á París, puifque nous ju-
geons les étres comme exiftans indépendamment de 
nos fenfations & de notre propre exijlence , l'ordre 
de nos fenfations qui fe préfentent á nous les unes 
hors des autres, Se l'ordre des étres placés dans l'ef
pace á des diftances rée|igs les unes des autres, for-
ment done deux ordres de chofes, deux mondes fé-
parés, dont un au moins (c'eft l'ordre réel) eft ab-, 
folument indépendant de l'autre. Je dis un au moins¿ 
car les réflexions, Ies réfradions de la lumiere , í ¿ 
tous les jeux de l'Optique, Ies peintures de l'imagi-
nation, & fur-tcwt les illulions des fonges, nous prou-
vent fuffifamment que toutes les impreffionsdes fens, 
c'eft-á-dire les perceptions des couleurs, des fons , 
du froid, du chaud, du plaiíir & de la douleur, peu
vent avoir lieu, & nous repréfenter autour de nous 
des objets, quoique ceux-ci n'ayent aucune exijlence 
réelle. Il.n'y auroit done aucune contradiftion á ce 
que le méme ordre des fenfations, telíes que nous 
les éprouvons, eüt lieu fans qu'il exiftát aucun autre 
étre; & de-lá nait une trés-grande difficulté contre 
la certitude des jugemens que nous portons fur l'or
dre réel des chofes, puifque-ees jugemens ne font 8c 
ne peuvent étre appuyés que fur Tordre idéal de nos, 
fenfations. 

Tous les hommes qui n'ont point elevé leur notion 
¿ñ Vexifitnct-, au-delíus du degré d'abftradion par le
quel nous tranfportons cette notion des objets im-
médiatement fentis, a.ux objets qui ne font qu'indi-
qués par leurs effets & rapportés á des diftances hors 
de la portee de nos fens {voyê  la premienparcie de cet 
anide), confondent dans leurs jugemens ees deux 
ordres de chofes. lis croyent voir, ils croyent tou-
cher les corps, & quant á Tidée qu'ils fe forment de 
Vexifience des corps invifibles, Timagiriation les leur 
peint revétus des mémes qualités fenlibles^ car c'eft 
le nom qu'ils donnent á leurs propres fenfations, & 
ils ne manquent pas d'attribuer ainíi ees qualités á 
tous les étres. Ces hommes-lá quand ils voyent un 
objet oü il n'eft pas, croyent que des images fauffes 
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& trompeufes oní pris la place de cet objet, & ne 
s'apper^oivent pas que leur jugement feul ell faux. 
II taut l'avoüer, la correfpondance entre l'ordre des 
fenlations & l'ordre des chofes eíl telle íur la plüpart 
des objets dont nous íbmmes environnés, & qui font 
fur nous les impreílions les plus vives & les plus re-
latives á nos heíbins, que rexpérience commune de 
la vie ne nous fournit aucun fecours contre ce faux 
jugement, & qu'ainfi il devient en quelque forte na-
turel & involontaire. On ne doit done pas étre éton-
ne que la plüpart des hommes ne puiíTent pas imagi-
ner qu'on ait befoin de prouver Vexijlencc des corps. 
Les philofopbes qui oní plus généralifé la notion de 
Vexifiencty ont reconuu que leurs jugemens & leurs 
fenlations tomboient fur deux ordres de chofes trés-
difFérens, & üs ont fenti íoute la difficulté d'affürer 
leurs jugemens fur un fondement folide, Quelques-
uns ont tranché le noeud en niant Vexijlencc de tous 
les objets extérieurs, & en n'admettant d'autre réa-
liéÜ qtie celle de leurs idees: on les a appellés Egoif-
ees &c Idéalijles. Koye%_ E G OIS M E 6*IDÉALISME. 
Quelques-uns fe font contentés de nier Vexifience des 
corps & de l'univers matériel, & on les a nommés 
Immaténalifies. Ces erreurs font trop fubtiles, pour 
étre fort répandues ; á peine en connoít-on quelques 
partifans, fi ce n'eft chez les philofophes Indiens, 
parmi lefquels on prétend qu'il y a une fefte d'Egoif-
tes. C'eft le célebre évéque de Cloyne , le dofteur 
Berkeley, connu par un grand nombre d'ouvrages 
tous remplis d'efprit 8c d'idées íingulieres, qui, par 
fes dialogues d'Hylas & de Philonoüs , a dans ces 
detniers tems reveille l'attention des Métaphyíiciens 
fur ce fyftéme oubiié. /̂ ojê ; CORPS. La plüpart ont 
trouvé plus court de le mépriferjque de lui repon
dré , & cela étoit en effet plus aifé. On effayera dans 
IW/c/e ' lMMÁTÉRXALiSME, de íefuter fes raifonne-
méns, &£ d'établir Vexifience de l'univers matériel: 
on fe bornéra dans celui^ci á montrer combien il eíl 
néceflaire de lui repondré, & á indiquer le feul gen-
re de preuves dont on piriiífe fe fervir pour aífürer 
non-íeülemént Vexifience dé^^orps, mais encoré la 
réalité de tout ce qui n'eíl pas compris dans notre 
feiifation añuelle & inílantanée. 
- Quant á la néceffité de donner des preuves de 

Vexifience des corps & de tous les étres extérieurs; en 
difant que I'expérience & le méchanií'me connu de 
nos fení, prouve que la fenfatioii n'eíl: point l'objet, 
qu'elle peut éxifter fans aucun objet hors de nous, & 
que Cependant nous ne voyons véritablement que 
la fenfation, l'on croiroit avoir tout dit, íi quelques 
métaphyíiciens, méme parmi ceux qui ont prétendu 
refuter Berkeley, rfavoient encoré recours á je ne 
fai quelle préfence dés objets par le moyen des fen-
fetions, &: á l'inclination qui nous porté involontai-
rement á nous íier lá-deí!üs á nos fens. Mais com-
fflcm la fenfation pourroit-elle étre immédiatement 
oc par elle-meme un témoignage de la préfence des 
<orps, puifqu'elle n'eft point le corps, & fur-tout 
pulique rexpérience nous montre tous les jours des 
occafions oü cette feníation exifte fans les corps ? 
Prenons celui des fens, auquel nous devons le plus 
grand nombre d'idées, la vüe. Je vois un corps, 
c'eíl á-dire que j'áppet^ois á une diftance quelcon-
que une image colorée de telle ou telle fa^n; mais 
qui ne faitque cette image ne frappé món ame que 
parce qu'un faifeeau de rayons mis avec telle ou tel-
l'é Viteífe eíl venu frapper ma retine, foüs tel ou tel 
angle? qu'importe done de l'objet, pourvü que l'ex-
trémité des rayons, la plus proche de mon organe, 
íbit iñüe kvec la méme vítcíTc & dans la méme direc-
tion? Qu'importe méme du mouvement des rayons, 
fi les filets nerveux qui tranfirtettent la fenfation de 
la rctine au fenforium, fortt agités des mémes vibra-
liohsqüe les rayons -de lumiere íeür auroient com-
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muniquées ? Si l'on veut accorder au fens du toucher 
une confiance plus entiere qu'á celui de la vüe fur 
quoi fera fondee cette confiance ? Sur la proximité 
de l'objet & de l'organe ? Mais ne pourrai je pas toü-
jours appliquer ici le méme raifonnement que j'ai 
fait fur la vüe ? N'y a-t-il pas auífi depuis les extre-
mités des papilles nerveuíes, répandues fous l'épi-
derme, une fuite d'ébranlemens qui doit fe commu-
niquer au fenforium? Qui peut nous aflurer que cette 
fuite d'ébranlemens ne peut commencer que par une 
impreflion faite fur l'extrémité extérieure du nerf, 3c 
non par une impreflion quelconque qui commence 
fur le milieu ? En général, dans la méchanique de 
tous nos fens, il y a toüjours une fuite de mouve-
mens tranfmis par une fuite de corps dans une cer-
taine direñion, depuis l'objet qu'on regarde coínrne 
la caufe de la feníation jufqu'au fenforium, c'eíl-a, 
diré jufqu'au dernier organe, au mouvement duquel 
la fenfation eíl attachée; or dans cette fuite, le mou
vement & la direñion du point qui touche immédia. 
tement le fenforium , ne fuffit-il pas pour nous faire 
éprouver la fenfation, & n'eíl-il pas indifférent i 
quel point de la fuite le mouvement ait commencé, 
& fuivant quelle direftion il ait été tranfmis ? N'eft-
ce pas par cette raifon, que quelle que foit la courbe 
décrite dáns l'atmofphere par les rayons, la fenfa* 
tioh eíl toüjours rapportée dans la direftion de la 
tangente de cette courbe ? Ne puis-je pas regarder 
chaqué filet nerveux par lequel les ébranlemens par-
viennent jufqu'au fenforium , comme une efpece de 
rayón ? Chaqué point de ce rayón ne peút - il pas 
recevoir immédiatement un ébranlement pareil 4 
celui qu'il auroit re^ü du point qui le précede, 6c 
dans ce cas n'éprouverons-nous pas la fenfation, íans 
qu'elle ait été occalionnée par l'objet auquel nous la 
rapportons? Qui a pu méme nous affürerque l'ébran» 
lement de nos organes eíl la feule caufe poííible de 
nos fenfations ? En connoiflbns-nous la nature ? Si 
par un dernier eífort on réduit la préfence immédiate. 
des objets de nos fenfations á notre propre corps, 
je demanderai en premier lieu, par oü notre corps 
nous eíl rendu préfent ; íi ce n'eíl pas auífi par 
des fenfations rapportées á différens points de l'ef-
pace; &pourquoi ces fenfations fuppoferoient plü-
íót Vexifience d'un corps diftingué d'elles, que les 
fenfations qui nous repréfentent des arbres, des mai-
fons, &c. 8c que nous rapportons auífi á différens 
points de l'efpace. Pour moi je n'y vois d'autre di& 
íerenee, íinon que les fenfations rapportées á notre 
corps font accompagnées de fentimens plus vifs ou 
de plaiíir ou de douleur; mais je n'imagine pas pour-
quoi une fenfation de douleur fuppoíéroit plus nc-
ceflairement un corps malade, qu'une fenfation de 
bleu ne fuppofe un corps réfléchiíTant des rayons de 
lumiere;. Je demanderai en fecond lieu, íi les hom
mes á qui on a coupé des membres, 8c qui fentent 
des doüleurs tres-vives qu'ils rapportent á ces mem
bres retranehés, ont par ces doüleurs un fentiment 
immédiat dé la préfence du bras ou de la jambe qu'ils 
n'ont plus. Je ne m'arréterai pas á réfuter les coníe-
quences qu'on voudroit tirer de l'inclination que nous 
avons á croire Vexifience des corps malgré tous les 
raifonnemens inétaphyíiques; nous ávons la méme 
ÍHcl;ination: á répandre nos fenfations fur la furfaca 
des objets extérieurs. Se tout le monde fait que l'ha-
bitude fuffit pour nous rendre les jugemens les plus 
faux prefquenaturels. •Fbyq; GOULEUR. Concluons 
qu'aucuné fenfation ne peut*immédiatement, 8c par 
elle-méme , nous V&ÍXXQK A&Véxiflence d'aücun Corps. 

Ne pourrons-hous done fortir de nous - mémes & 
de cette efpece de prífon, oü la nature nous reíient 
enfermés 8c ifolés au milieu de tous les étres ? Fau-
dra-t-il nous réduire avec les idéaliíles á n'aldmettre 
d%u£re r&alite que notre propre fenfation ? Nem* 
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connoiiTons un genre de preuves, auquel nous fom-
mes accoútumés á nous fier; nous n'en avons méme 
pas d'autre pour nous affürer de l'exifience des objets, 

?[ui ne font pas añuellement préfens á nos fens, &c 
iir lefquels cependant nous n'avons aucune efpece 

de doute : c'eíl Finduñion qui fe tire des effets pour 
remonter á la caufe. Le témoignage, fource de toute 
certitude hiftorique, &: Ies monumens qui confir-
ment le témoignage, ne font que des phénomenes 
qu'on explique par la fuppofition du fait hiftorique. 
Dans la Phyfique, l'afcenfion du vif-argent dans les 
tubes par la preffion de l'air, le cours des aftres, le 
jnouvement diurne de la terre, & fon mouvement 
annuel autoiu du foleil, la gravitation des corps, 
font autant de faits qui ne font prouvés que par l'ac-
cord exaft de la fuppofition qu'on en a faite avec les 
phénomenes obfervés. O r , quoique nos fenfations 
ne foient ni ne pulffent étre des fubftances exiftantes 
hors de nous , quoique Ies fenfations añuelles ne 
foient ni ne puiffent étre Ies fenfations paflees, elles 
font des faits; & fi en remontant de ees faits á leurs 
caufes, on fe trouve obligé d'admettre un fyftéme 
d'étres intelligens ou corporels exiftans hors de nous, 
& une fuite de fenfations antérieures á la fenfation 
aftuelle, enchainées á I'étatantérieur du fyftéme des 
ctres exiftans; ees deux chofes, Vexifience des étres 
extérieurs & notre exifience paflee, feront appuyées 
fur le feul genre de preuves dont elles puiffent étre 
fufceptibles: car puifque la fenfation añuelle eft la 
feule chofe immédiatement certaine, tout ce qui n'eft 
pas elle ne peut acquérir d'autre certitude que celle 
qui remonte de I'effet á fa caufe. 

Or on peut remonter d'un effet á fa caufe de deux 
manieres: ou le fait dont il s'agit n'a pu étre produit 
que par une feule caufe qu'il indique néceffairement, 
ou qu'on peut démontrer la feule poffible par la voie 
d'exclufion; & alors la certitude de la caufe eft pré-
cifément égale á celle de I'effet: c'eft fur ce principe 

2u'eft fondé ce raifonnement, quelque chofe exifte: 
onc de toute éternité il a exifté quelque chofe; & 

tel eft le vrai fondement des démonftrations méta-
phyfiques de Vexifience. de Dieu. Cette méme forme 
de procéder s'employe aulli le plus communément 
dans une hypothéfe avoüée, & d'aprés des lois con-
nues de la nature: c'eft ainfi que Ies lois de la chute 
des graves étant données , la viteffe acquife d'un 
corps nous indique démonftrativement la hauteur 
dont il eft tombé. L'autre maniere de remonter des 
effets connus á la cáufe inconnue, confifte á deviner 
la nature précifément comme une énigme, á imagi-
ner fucceííivement une ou pluíieurs hypothéfes, á 
les fuivre dans leurs conféquences, á les comparer 
aux circonftances du phénomene, á les effayer fur 
les faits comme on vérifie un cachet en I'appíiquant 
fur fon empreinte: ce font-la Ies fondemens de I'art 
de déchiffrer, ce font ceux de la critique des faits, 
ceux de la Phyfique; & puifque ni les étres exté
rieurs, ni les faits paffés n'ont, avec la fenfation ac-
tuelle, aucune liaifon dont la néceílité nous foit dé-
montrée, ce font aufli les feuls fondemens poflibles 
de toute certitude au fujet de Vexifience AQS étres ex
térieurs & de notre exifience paffée. Je n'entrepren-
drai point ici de développer comment ce genre de 
preuves croít en forcé depuis la vraiffemblance 
}ufqu'á la certitude, fuivant que les degrés de cor-
refpondance augmentent entre la caufe fuppofée & 
les phénomenes; ni de prouver qu'elle peut donner á 
nos jugemens toute I'affúrance que nous defirons: 
cela doit étre exécuté aux anieles C E R T I T U D E 6* 
PROBABILITÉ. A l'égard de l'application de ce gen-
re de preuves á la certitude de la mémoire, & á Ve~ 
xifience des corps, voyei IDENTITÉ PERSONNELLE , 
MÉMOIRE , & IMMATÉRIALISME. 

E X I S T E N C E , SUBSISTANCE, (Grammairef) Une 
Tome VI% 
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faut pas confondre ees deux mots: Vexifience fe don-
ne par lanaiffance; la fub/ifiance, par les alimens. Le 
terme d'exifier, dit á ce fujet l'abbé Girard, n'eft d'u-
fage que pour éxprimer l'évenement de la fimple 
exifience; Se I'on employe celui defubfifier, pour dé-
figner un évenement de durée qui répond á cette 
exifience y ou á cette modification. Exifier ne fe dit 
que des fubftances, & feulement pour en marquer 
l'étre xéd;fub/ifter s'applique aux fubftances & aux 
modes, mais toíijours avec «n rapport á la durée de 
leur étre. On dit de la matiere , de l'efprit, des 
corps , qu'ils exifient. On dit des états, des ouvra-
ges, des affaires, des lois, & de tous les établiffe^-
mens qui ne font ni détruits , ni changés, qu'ils fiib-
Jifient. Ardele de M. le Chevalier D E JAUCÓURT. 

* E X I T E R I E S , adj. pris fubft. (Myth.) fétes que 
les Grecs célébroient par des facrifices 8c des voeux 
adreffés aux dieux, lorfque leurs généraux étoient 
fur le point de fe mettre en marche contre quelque 
ennemi. Les particuliers avoient auífi leurs exicéries 
qu'ils fétoient , lorfqu'ils partoient pour quelque 
voyage. 

E X M O U T H , (Géog, mod.) ville de la province 
de Devon en Angleterre. Long. /4, zo. lat. 6Q. j i . 

E X O C A T A C E L E , f. m. {Hifi. anc.) dans I'anti-
quité étoit une dénomination générale, fous laquelle 
on comprenoit pluíieurs grands officiers de l'églife 
de Conílantinople; comme le grand-économe, le 
grand-chapelain, le grand-maitre de la chapelle, le 
gardien de l'argenterie, le grand-garde des archi- " 
ves, le maítre de la petite chapelle, & le premier 
avocat de l'églife. Chambers, (O') 

E X O C I O N I T E S , f . m . pl . nom donné aux Aríens 
d'un lieu appellé Exocionium, dans lequel ils fe reti-
rerent & tinrent leurs affemblées, aprés que Théo-
dofe le grand les eut chaffés de Conílantinople. ( G ) 

E X O D E , f. m. {Thiol. & Hifl.facrée.) livre cano-
nique de I'ancien Teítament, le fecond des cinq li-
vres de Moyfe. Foye^ PENTATEUQUE. 

Ce nom, dans fon origine greque, fignlíie á la let-
tre voyage oufonie; & on le donne á ce livre, pour 
marquer celle des enfans d'Ifrael hors de VEgy pte fous 
la conduite de Moyfe. II contient l'hiftoire de tout 
ce qui fe paffa dans le deferí, depuis la mort de Jo-
feph jufqu'á la conftruftion du tabernacle, pendaiit 
quatre ans. 

Les Hébreux l'appellent veelle femoth , des pre-
miers mots qui le commencent, &c qui fignifient en 
latín hac funt nomina, fuivant leur coutume de défi-
gner les livres de I'Ecriture, non par des titres géné
raux qui en défignent le contenu, mais par les pre-
miers mots de chacun de ees livres. Voy. B I B L E . ( G ) 

E X O D E , exodium, (Tldot.) dans les feptante fi-
gnifie la fin ou la conclufioh d'une féte. Voy. FÉTE. 

Ce mot fignifioit proprement le huideme jour de la 
féte des tabernacles ̂  qu'on célébroit principalement 
en mémoire de Vexode ou de la fortie d'Egypte, & 
du féjour des Ifraélites dans le defert. 

E X O D E , f, f. (Littérat.) en latin exodia; poéme 
plus ou moins chátié, accompagné de chants & de 
danfes, & porté fur le théatre de Rome pour fervir 
de divertiffement aprés la tragedle. 

Les plaifanteries grolfieres s'étant changées en 
art fur le théatre desRomains, on joüa l'Atéíla-
ne, comme on joue aujourd'hui parmi nous la pie-
ce comique á la fuite de la piece férieufe. Le mot 
exode, exodia, fignifie ifiues. Ce nom lui fut donné 
á I'imitation des Grecs, qui npmmoient exodion le 
dernier chant aprés la piece finie. L'auteur étoit ap
pellé exodiañus, l'exodiaire. II entroit fur le théa
tre á la fin des pieces férieufes, pour difliper la trif-
teffe & les larmes qu'excitent les paffions de la tra
gedle, & il joiioit cependaní la pie^e comique avec 
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le m&tie mafque & les mémes habits qu'il avóit eus 
áans la piece ferieufe. 

Mais ce qui caraíiérifoit particulierement Vexode 
étoit la licence & la liberté qu'on avoit dans cette 
piece d'yjoüeríbus le mafque, jufqu'aux empereurs 
mémes. Cette liberté qui permettoit de tout diré 
dans les baccbanales, cette liberté qui exiftoit dans 
toutes les fétes & dans tous les jeux, cette liberté 
que les foldats prenoient dans les triomphes deleurs 
généraux, enfin cette liberté qui avoit régné dans 
Pancienne comédie greque , fe trouvoit ainfi dans 
les exodes; non-feulement les exodiaires y contre-
faifoient ce qu'il y avoit de plus grave, & le tour-
noient en ridicule, mais ils y repréíentoient hardi-
ment les vices, les débauches, & Ies crimes des em
pereurs , fans que ceux-ci ofaíTent ni les empecher 
ni les en punir. 

Ils jugerent apparemment qu'il étoit de la bonne 
politique de laiffer ce foible dédommagement á un 
peuple belliqueux, prét á fecouer le joug á la pre-
ínicre occafion, & d'ailleurs á un peuple fier & ac-
tif, qui depuis peu de tems avoit perdu l'empire, & 
qui n'avoit plus ni de magiftrats á nommer, ni de 
tribuns á écouter. Sylla , homme emporté , mena 
violemment les Romains á la liberté; Auguíle rufé 
tyran, les conduifit doucement á la fervitude: pen-
dant que íbus Sylla la république reprenoit des for
jes , tout le monde crioit á la tyrannie; & pendant 
que íbus Augufte la tyrannie fe fbrtifioit par les jeux 
du cirque & les fpeftacles , on ne parloit que de 
liberté. 

On connoit les débauches de Tibere, & on fait 
le malheur d'une dame de? condition appellée Mal-
lonia, qui accufée d'adultere par l'ordre de ce prin-
ce, parce qu'elle n'avoit pas voulu repondré á fes 
infamies, s'óta la vie d'elle-méme aprés lui avoir re
proché fon impureté, Obfcxnuau ori hirfuto aíque 
olido feni clare exprobatd: ce reproche ne manqua 
pas d'étre relevé dans Vexode qui fut chantée á la fin 
d'une piece atellane. On entendit avec plaiíir l'exo-
diaire s'arrétér & pefer long-tems fur ce bon mot, 
hircum vetulum Capreis naturam ügurire; bon mot qui 
fe répandit dans tout Rome, & qui fut appliqué géné-
ralement á l'empereur. Suétone, vie de Tibere , ckap. 
xlv. 

.On fait que Néron, entr'autres crimes, avoit em-
poifonné fon pere, & fait noyer fa mere; le come
dien Datus chanta en grec, á la fin d'uné piece atel
lane , adieu mon pere , adieu ma mere ; mais en chan-
tant adieu mon pere , il repréfenta par fes geftes une 
perfonne qui boit; & en chantant adieu ma merey il 
imita une perfonne qui fe débat dans l'eau, & qui 
fe noye; & enfuite il ajoüta, Pluton vous conduit a. 
la mort, en repréfentant aulíi par fes geíles le fé-
ñat que ce prince avoit menacé d'exterminer. Suet, 
yfie de Néron, ch. xxxjx. foye^ AxELLANES. 

Dans ees fortes üexodes ou de fatyres, on inféroit 
encoré fouvent des couplets de chanfons répandus 
dans le public, dont on faifoit une nouvelle applica-
tion aux circonftances du tems. L'afteur commen^it 
le premier versduvaudeville connu, &tous lesfpec-
tateurs en chantoient la fuite fur le méme ton. L'em
pereur Galba étant entré dans Rome, oü fon arri-
vée ne plaifoit point au peuple, l'exodiaire entonna 
la chanfon qui étoit connue , venit io Jimus d villa , 
lé camard vient des champs : alors tout le monde 
chanta la fuite , & fe fit un plaiíir de la répéter 
avec des acclamations toüjours nouvelles. Suétone, 
vie de Galba. 

Quelquefois on redemandoit dans une feconde 
repréfentation Vexode qui avoit déjá été chantée, 
& on la faifoit rejoiier, fur - tout dans les provin-
ces, oíi l'on n'en pouvoit pas toíijours avoir de 
riouvellcs. C'eft ce qui fait diré á Juvenal: 
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Tandemque redií ad pulpita notum. 

Exodium. Sat. iij. -jj?-. iy^^ 
Les exodes fe joiierent á Rome plus de 550 ans 

fans avoir fouffert qu'une legere interruption de 
quelques années; & quoique fous le regne d'Augufte 
elles dépluíTent aux gens de bon goíit, parce qu'el-
les portoient toüjours des marques de la groffiereté 
de leur origine , cependant elles durerent encoré 
long-tems aprés le íiecle de cet empereur. Enfin 
elles ont reífufeité á pluliéurs égards parmi nous: 
car quel autre nom peut-on donner á cette efpece de 
farce, que nous appellons comédie italienne, & dans 
quel genre d'ouvrage d'efprit peuton placer des pie-
ees oü l'on fe moque de toutes les regles du théatre > 
des pieces oü dans le nceud & dans le dénoüement 
on í'emble vouloir éviter la vraiíTemblance ? des 
pieces oü l'on ne fe propofe d'autre but que d'exci-
ter á rire par des traits d'une imagination bifarre ? 
des pieces encoré oü l'on ofe avilir, par une imita-
tion burlefque, Tañion noble &: touchante d'un fu-
jet dramatique ? Qu'on ne dife point, pour la défen-
fe de cette Thalie barbouillée, qu'on l'a vü plaire au 
public autant que les meilleures pieces de Racine & 
de Moliere: je répondrois que c'eft á un public mal 
compofé, & que méme dans ce public il y a quantité 
de perfonnes qui connoiflent tres-bien le peu de var 
leur de ce comique des halles; en effet, quand la 
conjonñure ou la mode qui l'a fait naítre íont paf-
fés , les comédiens ne font plus reparoitre cette mé
me farce, qui leur avoit attiré tant de concours & 
d'applaudiílemens. Foye^ FARCE 6-PARODIE, ̂ « i -
cle de M. le Chevalier D E J A V C O U K T . 

E X O D E íignifioit auííi une ode, hymne, ou canti-
que, par lequel on terminoit chez les anciens une 
féte, ou un repas. ( G ) 

E X O D I A I R E , f. m. {Littér.) dans 1 'ancienne tra-
gédie romaine, étoit un bouffon ou farceur qui pa-
roiílbit fur le théatre quand la tragédie étoit finie, 
& formoit ce qu'on appelloit Vexodium, ou la con-
clufion du fpeftacle, pour divertir les fpeñateurs. 
Koyei E X O D E . 

E X O I N E , ( Jurifprud.) lignifie excufe de celuí 
qui ne comparoit pas en perfonne en juftice, quoi-
qu'il fut obligé de le faire. 

Quelques-uns tirent l'étymologie de ce terme de 
funnis, qui dans les capitulaires fignifie empéchementy 
d'oül'on a fi¿t fonniare, & enüúte exoniare, pour 
diré, drer d'embarras ; d'autres; font venir exoine 
d'un autre mot barbare , exidoniare, quají non efe 
idoneum fe adfirmare : ne pourroit-on pas fans tirer 
les chofes de fi loin, le faire venir üexonerare, par
ce que Vexoine tend á la décharge de l'abfent ? 

II eft parlé Sejfoine ou exoine, ce qui eft la méme 
chofe, dans les établiffemens de S. Louis, ch.jx. On 
y voit qu'alors l'ejfoine étoit pour le défendeur ce 
que le contremant étoit pour le demandeur qui de-
mandoit lui-méme la remife. F'oyei auffi Beauma-
noir, ch. iij. & l'auteur du grand coütumier, livre I I I . 
chapitre vij. 

\jexoine a lieu quand celui qui devoit comparoí-
tre en perfonne devant le juge, ne peut pas y venir 
pour caufe de maladie, bleirure,ou autre empéche-
ment légitime, tel que la difficulté des chemins lorf-
qu'ils font impraticables, ou lorfque la communica-
tion eft interrompue par une inondation, par la 
guerre , par la contagión, Dans tous ees cas, 
eelui qui veut fe fervir de Xexoine doit donner pro-
curation fpéciale devant notaire á une perfonne qui 
vient propofer fon exoine, & qui affirme pour luí 
qu'il ne peut pas venir. La procuration doit conte-
nir le nom de la ville, bourg ou village, paroiffe, 
rué & maifon oü Vexoiné eft retenu. Si c'eft pour 
caufe de maladie, il faut rapporter un certificat d'un 
medecin d'une faculté approuvée, qui doitdéclarer 
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Ja qualité de la maladie ou bleffure, 8¿ que Vexoiné 
nepeut fe mettre en chemin fans péril de la vie; & 
lavérité de ce certifícat doit étre atteílée par fer-
mentdu medecin devant le juge du lieu, donr il fera 
drefle procés-verbal qui fera joint á la procuration. 

On donne quelqueíois le nom á'exoine aux ceríifi-
cats & pieces qui contiennent Vexoine ou excufe ; 
ees pieces doivent étre communiquees au miniftere 
public & á la partie civile, s'il y en a une , & on 
permet aux uns & aux autres d'informer de la vérité 
de Vexoine, 

On peut propofer fon exoine en matiere elvile, 
comme en matiere criminelle. 

Celuiquipropofe Vexoine n'eft pas obligé dedon-
ner caution derepréfenter Vexoiné, ni d'affirmer qu'il 
eft venu exprés pour propofer Vexoine. L'effet de 
Vexoine, quand il eft jugé valable, eíl que l'abfent 
eíl difpenle de comparoitre tant que la caufe de I V 
xoine fubfille; mais des qu'elle ceffe, il doit fe repré
fenter. ̂ oye^ le titre ij. de Cordonnance criminelle.{A) 

E X O I N E R , {Jurifprud.') figniíie excufer on pro
pofer l'excufe de quelqu'un qui ne comparoit pas en 
perfonne en juílice comme il étoit obligé de le faire. 
Ce terme paroit venir du latin exonerare, déchar-
oer. Foyeici-dejfus E x o i N E . ( ^ í ) 
0 E X O I N E U R , {Jurifprud.) eft celui qui eft por-
leur de l'excufe d'un autre, ou qui propofe fon ex
cufe au fujet de ce qu'il ne paroit pas en perfonne 
en juílice. Foye^ci-dejfus EXOINE & E x o i N E R . (^í) 

E X O L I C E T U S , (A/y?. nat. ) on la nomme auffi 
hexecantholitkus , pierre fort petite qui fe irou-
voit, dit-on , en Lybie, au pays des Troglodites , 
dans laqueile on diftinguoit 40 couleurs. Foye^ Pli-
nii hijl nat. lib. X X X F I I . cap. x. 

* E X O M I D E , f. f. ( hijl. anc.) vétement des 
Grecs, qui leur ferroit étroitement le corps, & leur 
laiffoit les épaules découvertes. Les eíclaves , les 
doraeftiques, & le petit peuple porterent Vexomidc 
chez les Romains ; ils y ajouterent feulement un 
mantean : il fut aulíi á l'ufage du théatre. A Lacédé-
mone, les hommes s'en couvrirent, les femmes ail-
leurs. II feroit difficile parmi nos vétemens d'au-
jourd'hui d'en trouver un qu'on pút comparer á Ve~ 
xomide. Voye^ ENDROMIS. 

E X O M O L O G E S E , f. (. (Théolog. & hijl. eccl. ) 
confejjion ; mot dérivé du grec. Ce terme eft fort ufité 
dans l'hiftoire eccléliaftique des premiers íiecles; 
maisil paroit employé endifférensíens dans les écrits 
desperes. Quelqueíois il fe prend pour toute lapé-
nitence publique, tous les exercices & les épreuves 
par lefqnelles on faifoit paíTer Ies pénitens jufqu'á la 
réconclliation que leur accordoit I'Eglife. C'eft en 
ce fens que Tertullien dit lib. de Pmnit. ch. j x . Exo-
mologejis projlernendi & humilificandi kominis difcipli-
na ejt... de ipfo quoque habitu atque vicíu mandat, 
facco & cineri incubare, corpus fordibus obfeurare, 
animum mczroribus dejicere. Et les Grecs ont donné 
fouvent ce nom á toute la pénitence. 

Les Occidentaux l'ont reftraint plus partlculiere-
ment á la partie de ce facrement qu'on nomme con-
feffion. Ainíi S. Cyprien dans fon épitre auxprétres 
& aux diacres, fe plaignant qu'on recoit trop faci-
lement ceux <̂ ui font tombés pendant la perfécution, 
& que fans pénitence, ni exomológefe, ni impofition 
des mains, on leur donne l'euchariftie ; S. Cyprien, 
dis-je, prend le mot exomológefe, non pour toute 
la pénitence comme Tertullien, mais pour une par
tie , c'eft-á-dire fuivant la íigniílcation du mot grec, 
pour une confeffion qui pouvoit fe faire aprés avoir 
achevé la pénitence avant que de recevoir I'impo-
fuion des mains : mais on ne fait fi cette confeffion 
etoit fecrete ou publique, Fleury, hifl. eceléf. tom, I I . 
Hv. VI, tit. xlij. Foyei CONFESSION. 

-U paroit cependant que I'Eglife n'a jamáis exige 
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de confeffion publique pour les fautés cachées, com
me on le voit par Ies capitulaires de Charlemagne, 
& par les canons de divers conciles. ( ) 

EXOMPHALE , f. £ terme de Chirurgie, eft un 
nom général qui comprend toutes les eípeces de 
deícentes ou de tumeurs qui furviennent au • nom-
bril par le déplacement des parties folides qui font 
renfermees dans la capacité du bas-ventre, Ainíi les 
auteurs ont mis mal-á-propos au nombre des herr-
nies de l'ombilic des tumeurs humorales qui n'ont 
point de caraftere particulier pour étre fituées en 
cette partie. L'hydromphale eft une tumeur aqueufe 
á l'ombilic, qui ne préfente pas d'autre indication 
que l'oedeme dont il eft une eípece. Foye^ CEDEME. 
Nous en dirons autant du pneumatomphale ou tu
meur venteufe de l'ombilic. Foye^ EMPHYSEME du 
varicomphale, Foye^ V A R I C E , &c. 

Les parties internes qui forment une tumeur ex-
térieure aprés avoir pafle par l'anneau de l'ombi
lic , font Tinteftin &répiploon. Si I'inteftin fort feul, 
c'eft un enteromphale; i'épiploon feul forme l'épi-
plomphale ; & la tumeur formée par I'épiploon & 
par I'inteftin conjointement, fe nomme entéro-épi-
plomphale. 

Cette maladie ne differe des autres hernies que 
par fa íituation; elle a Ies mémes indications; elle 
produit Ies mémes fymptomes ; elle eft fufceptible 
des mémes accidens : nous en parlerons au mot 
HERNIE. J 

La réduftion des parties qui forment cette hernie, 
eft I'intention principale qu'on doit fe propofer dans 
fon traitement. Foye^ RÉDUCTION. 
: Lorfque les parties font réduites, il faut les conte-
nir avec un bandage convenable. Foyei BRAYER. 

Onfe fertpour maintenir les parties réduites dans 
la hernie ombilicale, d'un fil de fer ou de laiton afléz 
fort, contourné comme on le voit fig. 3. Planche F U 
de Chirurgie. On le garñit de.bourre, & on le revét 
de futaine ou dechamois: on employe plus commu-
nément le b r a y e r , / ^ « y . Chirurg. PlancheXXIX, 

On voit dans le fecond volume des mémoires de 
I'académie royale de Chirurgie un bandage méeani-
que pour Vexomphale. M. Suíret qui en eft I'auteur , 
a placé dans la pelote du bandage dss reffórts, au 
moyen defquels le ventre eft toujours également 
comprimé dans fes différens mouvemens. Ce ban
dage a été trouvé trés-utile & fort ingénieux : la 
mécanique en eft empruntée de l'horlogerie. M. Su-
ret eft toujours fort loüable d'en avoir fait l'appli-
cation á fon bandage. ( 

EXOMPHALE , (Manége, Maréch. ) ce n'eft point 
par la fimple connoiffance que j'ai acquis de la dif-
pofition & de l'arrangement des parties contenues 
dans la cavité abdominale du cheval, & conféquem-
ment á I'analogie, que je prétens que la hernie dont 
il s'agit, peut avoir lieu dans l'animal : j'en ai víi 
qui en étoient réellement attaqués, & il feroit affez 
inutile d'entreprendre de démontrer par des raifon-
nemens la certitude.& la poffibilité d'un fait dont 
d'autres yeux que les miens peuvent avoir été té-
moins. II ne feroit pas moins fuperflu de détailler les 
moyens de remédier á cette maladie, en quelque 
fa9on incurable, foit que l'on envifage les diíférens 
efforts auxquels tout cheval utile eft expofé, foit 
que l'on conlidere Ies embarras qu'occalionneroient 
& la néceífité d'opérer la rentrée de I'inteftin, car 
l'animal n'eft pas fufceptible de l'épiplomphale, & 
I'importance de maintenir cet inteftin rentré, par le 
fecours d'un bandage qu'on ne parviendroit jamáis 
á afllijettir parfaitement. Cette hernie fe manifefte 
par une tumeur circonferite, & plus ou moins con-
íidérable, mais toujours fenlible & doidoureufe au 
taft & á lacompreffion; elle a fonfiége á l'endroit 
de l'anneau ombilical. II eft étonnant qu'aucun au-
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teur n'en aitfaít mention; ceuxqu'un défaut aufli 
effentiel a trompes, feroient fans doute en droit de 
leur reprocher ieur lilence. (e ) 

E X O P H T H A L M I E , f. f. (Med.) maladie parti-
culiere des yeux. 

Ce mot grec qui eft expreíílf, & que je íliis obli-
gé d'employer, íignifie fortie de ¿'aeilhors de fon or-
bite; mais il ne s'agit pas de ees yeux gros & eleves 
qui fe rencontrent naturellement dans quelques per-
fonnes, ni de cette efpece de forjettement de l'oeil, qui 
arrive á ia fuite de la paralyíie de fes mufcles, ni 
eníín de ees yeux éminens & faillans, rendus tels 
par les efforts d'une dificulté de refpirer, d'un te-
nefme, d'un vomlíTement, d'un accouchement labo-
rieux, & par toutes autres caufes, qui interceptant 
en quelque maniere la circulation du fang, le re-
tiennent quelque tems dans les veines des parties fu-
périeures. 

Nous entendons icí par exophthalmh ( & d'aprés 
Maitrejan, qui en a feulbien parlé ) la groffeur & 
éminence contre nature du globe de l'oeil, qui s'a% 
vanee quelquefois hors de l'orbite , fans pouvoir 
étre recouvert des paupieres, & qui eft áccompa-
gnée de violentes douleurs de l'oeil & de la tete, de 
nevre, & d'infomnie, avec inflammatiOn aux par
ties extérieures & intérieures de l'oeil. Cette trifte 
& cruelle maladie demande quelques détails. 

Elle eft caufée par Un prompt dépót d'une hu-
meur chaude, acre, & vifquevife , qui abreuvant le 
corps vitré, l'humeur aqueufe, & toutes les autres 
parties intérieures du globe, les altere, & fouvent 
les détruit. La chaleur & racrimohie de cette hu-
meur fe manifeftent par l'inflammation intérieure 
de toutes les parties de l'oeil, & par la douleur qüí 
enréfulte. Son abondance ou fa vifeolité-fe font 
connoitre par la groffeur &; l'éminence du globe de 
l'oeil, qui n'eft rendu tel que par le féjour ©C le dé
faut de circulation de cette humeur, 

II paroit que le corps vitré eft augmenté outre me-
fure par l'extréme dilatation de la prunelle, que 
l'on remarque toüjours dans cette maladie. II paroit 
aufli, que l'humeur aqueufe eft fembiablement aug-
jñentée, par la profondeur ou l'éloi^nement de l'u-
vée, , & par l'éminence de la cornee traníparente. 

Le globe de l'oeil nepeut groífir extraordinaire-
ment, & s'avancer hors de l'orbite, fans que le nerf 
optique, les mufcles de l'oeil, & toutes fes membra-
nes, ne foient violemment diñendus. Voilá d'oü 
vient l'inflammation de tout le globe de l'oeil, la 
violente douleur queprouve lemalade , la í ievre, 
Tinfomnie, &c. 

Uexophthalmic fait quelquefois des progrés trés-
rapides; & quand elle eft parvenue á fon dernier 
période, elle y demeure long-tems. Ses effets font, 
que l'oeil revient rarement dans fa groffeur naturelle, 
que la vüe fe perd ou diminue confidérablement. 

Soit que cette maladie foit produite par fluxión, 
ou par congeftion, fi le malade continué de fentir 
des élancemens de douleurs terribles, fans inter-
valle de repos, l'inflammation croit au-dedans & au-
dehors, les membranes qui forment le blanc de 
l'oeil, fe tuméfient extraordinairement, les paupie
res fe renverfent, le flux de larmes chandes & acres 
fuccede, & íínalement l'oeil fe brouille; ce qui eft 
un íigne avant-coureur de la fuppuration des parties 
internes, & de leur deftruñion. 

Aprés la fuppuration faite, la cornée tranfparen-
te s'ulcere, & les humeurs qui ont fuppuré au-de
dans du globe , s'écouíent. Alors les douleurs com-
mencent á diminuer, & l'oeil continué de fuppurer, 
jufqu'á ce que toutes Ies parties altérées foient mon-
diíiées; enfuite il diminue au-delá de fa groffeur na
turelle , & enfin il finit par fe cicatrifer. 

II arrive fouvent que l'humeur qui caufe cette ma-
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ladie , ne víént pas á fuppurer , maís s'atténue fe 
réfout infeníiblement , & reprend le chemin de la 
circulation; dans ce cas, la douleur & les autres ac 
cidens fe calment, l'oeil fe remet quelquefois dans fa 
groffeur naturelle , ou ce qui eft ordinaire, demeu
re plus petit. La vüe cependant fe perd prefque toü
jours , parce que le globe de l'oeil ne peut s'étendre 
li violemment, fans que fes parties intérieures ne 
fouíírent une altération qui change leur organifa-
tion , fans que le corps vitré ne fe détruife, & fans 
que le cryftallin ne fe corrompe, de méme que dans 
Íes cataraíles purulentes. 

Le traitement áeVexophthalmie demande Ies reme
des propres á vuider la plénitude, á détourner l'hu. 
meur de la partie malade , á adoucir & á corriger 
cette humeur viciée. Ainfi la faignée du bras doit 
étre répetée fuivant la grandeur du mal & les for-
•ces du malade : on ouvre enfuite la jugulaire & l'ar-
tere des temples du méme cóté; on applique des vé-
ficcatoires devant ou derriere les oreilles ; on fait 
un cautere au-derriere de la tete , ou on y paffe un 
féton. Les émolliens, adouciffans & rafraichiflans 
font néceffaires pendant tout le cours de la maladie; 
mais tous ees remedes généraux doivent étre admi-
niftrés avec ordre & avec prudence. 

II ne faut pas non plus négliger les topiques con-
venables, les renouveller fouvent, &; les appliquer 
tiedes, foit pour relácher la pean, foit pour tempé-
rer rinflammation extérieure de l'oeil, car ils ne ferr 
vent de rien pour l'inflammation intérieure. 

Lorfque le mal eft fur fon déclin , ce qu'on con-
noit par la diminution de l'inflammation & de la dou
leur , on fe fert alors des topiques réfolutifs, c'efl-
á-dire de ceux qui par leurs parties fubtiles, voláti
les 8¿ balfamiques , échauffent doucement l'oeil, at-
ténuent & fubtilifent les humeurs, & les difpofent á 
reprendre le chemin de la circulation. C'eft auííi fur 
le déclin de la maladie, & quand la fievre eft appai-
fée, qu'on doit commencer á purger le malade par in-
tervalles & á petites dofes, en employant en méme 
tems les décoftions de farfepareille & de fquine. 

Si dans le cours du mal on s'apper5oit que les ac-
cidens ne cedent point aux remedes, & que l'oeil fe 
difpofe á fuppurer, on doit fe fervir de topiques en 
forme de cataplafme , pour avancer davantage la 
fuppuration: on les appliquera chaudement fur l'oeil 
malade, & on les renouvellera trois ou quatre fois 
le jour. 

Quand le pus eft formé, & méme quelquefois avant 
qu'il le foit entierement , on épargnera de cruelles 
douleurs au malade, en ouvrant l'oeil avec la lan-
cette, en per^ant avec art la cornée le plus has qu'il 
eft poflible , & dans le lieu le plus propre á procu-
rer l'écoulement des humeurs purulentes. 

A mefure que le globe fe vuide, il fe flétrit, & les 
douleurs diminuent á proportion que les parties al
térées fe mondiíient: on panfe enfuite l'oeil avec les 
collyres dcteríifs & mondifians, jufqu'á ce que l'ou-
verture foit difpofée á fe cicatrifer; alors on fe fert 
de dellicatifs , & l'on pourvoit á i'excroiffance de 
chair , qui furvient quelquefois aprés l'ouvertu-
re ou aprés l'ulcération de la cornée. Anide dt M. 
le Chevalier D E J A U C O U R T . 

* E X O R B I T A N T , adj. {Gramm.) texmfs qui n'eft 
guere relatif qu'á la quantité numérique : c'eft l'ex-
ceííif de cette quantité. Ainíi on dit: i l exige de moi 
une fomme exorbitante, Voye^ ExcÉS. 

E X O R C I S M E , f. m. {Théol. & Hijl. eceléf.)priere 
ou conjuration dont on fe fert pour exorcifer, c'eft-
á-dire chaffer les démons des corps des perfonnes 
qui en font poffédées, ou pour les préferver du dan-
ger. Foye^ DEMON. 

Ce mot eft tiré d'un mot grec qui lignifie adju
rare i wnjume i conjurer. Dans la plúpart des dic-
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tlonnaires on falt txorcifmc & conjuratlon fynony-
mes; cependantia conjuration n'eft proprement qu vi
ne partie de Vexorcifme , & Vexorcífme eft la ceremo-
nie entiere, la conjuration n'etant que la formule 
par laquelle on ordonne au démon de fortir. 

Les exordfmes font en ufage dans l'églife romaine; 
onen peut diítinguer d'ordinaires, qui ont lieu dans 
les céremonies du baptéme & dans la benédi&ion de 
l'eau qui fe fait tous les dimanches ; & d'extraordi-
naires qu'on fait fur les démoniaques, contre lesma-
ladies, les infefles, les orages, frc. 

Si Ton en croit l'lüftorien Jolephe, Salomón avoit 
compofé des charmes & des exorcijmcs trés-pulffans 
contre les maladies; mais le filence de l'Ecriture fur 
cet article, a plus de poids que l'autorité de Jofephe. 
Ce qu'il y a de certain , c'eft que l'ufage des exor-
tifmcs eft aufli ancien que l'Eglife. Jefus-Chrift me-
me , fes apotres & fes difciples , & depuis les évé-
ques, les prétres & les exorciftes, l'ont pratiquédans 
tous les ñecles. M. Thiers , dans fon traite des fuper-
fiiüons, rapporte differentes formules de ees exordf
mes, & cite en particulier l'exemple de S. Grat, qui 
par le moyen des exordfmes, obtint de Dieu qu'il n'y 
auroit plus de rats dans le pays d'Aoft , ni á trois 
milles á la ronde. Le méme auteur peníe qu'on peut 
encoré aujourd'hui fe fervir des exordfmes pour une 
bonne fin, contre les rats, les fouris, les chenilles, 
Ies fauterelles, le tonnerre, &c. mais il affúre que 
pour cela il faut avoir le caraítere requis & approu-
vé par l'Eglife; fe fervir des mots & des prieres qu'-
elle autorife, fans «juoi ees exordfmes font des abus 
& des fuperftitions. 

Dans les tems oíi Ies épreuves avoient lieu , Ies 
exordfmes y entroient pour quelque chofe; on exor-
cifoit l'eau froide ou bouillante , le fer chaud , le 
pain, &c. avec lefquels devoit fe faire l'épreuve. 
Ces pratiques étoient fréquentes en Angleterre du 
tems d'Edoüard III. le pain ainfi exorcifé fe nom-
nioit av/W.Lendinbrock rapporte des exemples d'e-
xordfmes avec le pain d'orge , d'autres avec le pain 
& le fromage qu'on faifoit avaler á l'accufé tenu de 
fe juftifier. On croit que c'eft de-lá qu'eft venue cette 
imprécation populaire : que ce morceau m'étrangle^Ji 
je ne dis pas la vérité. Voyê  ÉPREUVE , ORDALIE , 
&c. Diciionn. de Trévoux & Chambers. 

On trouve aufli dans Delrio, difquifit. magic. Ies 
formules des í̂ orci/zKei ufitées en pareil cas. ((?) 

EXORCISME MAGIQUE,{Divinat.)formuledont 
fe fervent les magiciens ou forciers pour conjurer, 
c'eft-á-diré attirer ou chaffer les efprits avec lef
quels ils prétendent avoir commerce. 

I Nous tirerons tout ce qu'on va lire fur cette ma-
tiere du mémoire de M. Blanchard de I'académie 
des Belles-Lettres , concernant les exordfmes magi~ 
ques , & qu'on trouve dans le X J I . vol. des mémoires 
de cette académie. 

« Agrippa , dit cet académicien , rapporte íroís 

I » manieres de conjurer Ies efprits; la premiere natu-
» relie, qui fe fait par le moyen des mixtes avec lef-
>> quels ils ont de la fympathie ; la feconde qui eft 
» célefte, fe fait par le moyen des corps céleftes, 
» dont on employe la vertu pour attirer ou pour 
»chaffer les efprits ; la troiíieme qui eft divi-
» ne & la plus forte, fe fait par le moyen des noms 
» divins & des cérémonies lacrees : cette derniere 

I » conjuration nfe lie pas feulement les efprits', mais 
» aulfi toutes fortes de créatures, Ies déluges , Ies 
« tempétes-,Jes incendies , Ies ferpens, les maladies 
» épidémiques, &c. 

»II y a outre cela des fumigations propres f»óur 
» attirer les efprits, & i l y en a d'autres pour les 
» chaffer i il faut favoir les meler & s'en fervir á-pro-
» pos. Les anciens magiciens ont crú que Thommc 
» en vertu des, facremens qui íui fonr propres, peut 
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>» commander aux efprits, & Ies contraíndf e de luí 
» obéir; parce qu'en ufant de ces inftrumens facrés j 
>> il tient la place des dleux , & eft en quelque forte 
» elevé á leur ordre. Comme ces inftrumens facrés 
« viennent des dieux qui les donnent aux hommes, 
« il ne faut pas s'étonner s'ils ont une vertu qui les 
» éleve au-deflus des efprits. Le livret intitulé, e/i-
» chiridion Leonis papa, a fervi á gáter Ies efprits , 
» quoiqu'il n'y ait rien que de bon, dit M. Blanchard, 
» dans Ies oraifons qu'il contient ; mais la grande 
» quantité de croix dont il eft plein, marque de la 
»íúperftition ». 

L'auteur ajoüte qu'il a lü dans cet ouvrage un© 
conjuration pour fe mettre á couvert de toutes les 
armes offenfives, qui luiparoit illicite, parce qu'elle 
confond témérairement les noms adorables de Dieu, 
& Ies inftrumens facrés de la paflion de Jefus-Chrift, 
avec Ies noms des faints & Ies inftrumens de leur 
martyre On trouve dans le méme livret des 
paroles attribuées á Adam, lorfqu'il defeendit aux 
lymbes, & Ton prétend que tout homme qui les por
te écrites fur Iui, n'a rien á craindre dans quelque 
danger qu'il fe trouve ; on afsüre méme qu'en les 
mettant fur un boeuf ou fur un mouton, le boucher 
ne pourra les tuer. 

Parmi les croix qui doivent accompagner Ies exor
dfmes magiqu.es , il doit y en avoir de rouges, faites 
avec du fang de I'index ou du pouce, á certains tems 
de la Lune, á certaines heures de la nuit, á des jours 
marqués; d'autres noires avec du chárbon beni: tou
tes pratiques fuperftitieufes & condamnables. II en 
eft de méme de la verveine, & de l'ufage de la cueil-
lir, en fe tournant du cóté de l'orient, en appuyant 
la main gauche fur l'herbe, en pronon9ant certaines 
paroles. Les cercles font encoré d'un grand ufage 
dans toutes ces opérations : on Ies trace avec de la 
craie exorcifée : ils font employés pour renfermef 
les efprits, afín qu'ils ne nuiíentni á l'opérateur, ni 
aux afliftans.Tout le monde fait l'analogie de la figure 
circulaire avec l'unité qui eft le fymbole parfait de 
Dieu. La différence de ces cercles confifte dans les 
noms &: les figures qui y font ou différentes , ou in-
différemment placées, & ce changement a fes rai-
fons dans les proportions numériques. 

On ne rapportera de tous ces exordfmes, que ce-
lui qui fe fait fur le livre magique ; piece fuffifante 
pour faire jugerque ces extravagances font l'ouvra-
ge de quelques théologiens ignorans & impies. En 
voici la formule : 

« Je vous conjure tous , & je vous commande á 
>> tous tant que vous étes d'efprits , de recevoir ce 
»livre qui vous eft dédié, afin qu'autant de fois 
» qu'on le lira; vous ayez áparoitre fansdélai, & en 
» forme humaine douce & agréable , á ceux qui l i -
» ront ce livre, en telle faejon qu'il leur plaira, foit 
» en général, foit en particulier, c'eft-á-dire un ou 
» plufieurs, au deliran lefteur , fans nuire ni faire 
» aucun mal á qui que ce foit de la compagnie , ni 
» au corps, ni a l'ame , ni á moi qui le commande ; 
» qu'auffi-tót que la lefture en fera faite, vous ayez 
>> á comparoitre, ou plufieurs, ouun en particulier, 
« au choix de l'exorcifant, fans bruit, fans éclat, 
» rupture, tonnere ni fcandale, fans illufion, menr 
>> fonge ou fafeination: je vous en conjure par tous 
»les noms de Dieu qui font écrits dans ce livre. Que 
» íi celui ou ceux qui feront appellés , ne peuvent 
» apparoítre, ils feront tenus d'en envoyer d'autres , 
» qui diront leur nom, & pourront faire leur méme 
» fonftion & exercer leur pouvoir, & qui feront un 
» ferment folemnel & inviolable d'obéir aux ordres 
» du lefiteur incontinent & aufli-tót qu'il voudra, 
» fans qu'il ait befoin d'autre fecours, aide, bu for-
» ce, & autorité. Venez done au nom de toute la 
» cour célefte, & obéiffez au nom du pere, du fils, 
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» & du faint-efprit. Ainfi foit-il. Levez-vous, & ve-
» nez par la vertu de votre roí, & par lesfept cou-
» ronnes de vos rois, & par les chaines íulphurées , 
» fous lefquelles tous les efprits & démons íbnt arré-
»tés dans les eafers. Venez, & hátez-vous devenir 
» devant ce cercle, pour repondré á mes volontés, 
» faire &C accomplir tout ce que je delire. Venez 
» done, tant de l'orient que de l'occident, du midi 
» & du feptentrion , & de quelque part que vous 
» foyez. Je vous en conjure par la vertu & par la 
» puiffance de celui qui eíi frois & un, qui eíl éter-
» nel S>c co - égal , qui eíl un Dieu invifible, confub-
» ftanciel j qui a creé le ciel, la terre & la mer, & 
»tout ce qu'ils contiennent, par fa parole ». 

L'opinion commune, eíl: que les exorcifmes & les 
conjurations magiques íbnt conques en des termes 
barbares &ininteliigiblcs; celui-ci n'eíl pas du nom
bre , on n'y voit que trop clairementle mélange des 
objets les plus refpedables de notre religión avec les 
extravdgances, pour ne rien diré de plus, de ees vi-
lionnaires. On attribue celui-ci á Arnaud de Ville-
neuve. Seidement pour en entendre les dernieres pa
roles , il eft bon de íavoir que Ies magiciens faifoient 
préíider quatre de ees efprits aux quatre parties du 
monde: c'étoient comme les empereurs de l'univers. 
Celui qui préíidoiti. l'orient étoit nommé Lucifer, 
celui de l'occident AJlharoth , celui du midi Levia-
than 3 & celui du feptentrion Amaimon; & il y avoit 
pour chacun d'eux des exorcifmes particuliers & un 
exorcifme général, queM. Blanchard n'a pas jugé á-
propos de rapporter. 

Comme les eíprits ne font pas toüjours d'humeur 
á obéir, Se íbnt rebelles aux ordres, on a tiré de la 
cabale un exorcifme plus abíurde que tous les autres, 
qid donne des charges & des dignités aux démons; 
qui les menace de les dépouiller de leurs emplois, 
& de les précipiíer au fond des enfers, comme s'ils 
avoient une autre demeure. Ií faut obferver que, fe-
Ion les magiciens, le pouvoir de chacun de ees ef
prits eft borne; qu'il feroit inutile de Finvoquer pour 
une chofe qui ne feroit pas de fa portee ; & qu'il 
faut donner á chacun pour fa peine, une récompen-
fe qui íui foit agréable : par exemple , Lucifer qu'on 
evoque le lundi dans un cercle, au milieu duquel eft 
fon nom, fe contente d'une fouris ; Nembroth re^oit 
Ja pierre qu'on lui jette le mardi; Aftharoth eft ap-
pellé le mercredi, pour procurer l'amitié des granck, 
& ainíi de fuite. 

Au relie ees exorcifmes des magiciens modernes 
font tous accompagnés de profanations des noms de 
Dieu & de J. C . excés que n'ont pas méme connu les 
payens , qui dans leurs conjurations magiques n'a-
buíoient pas des noms de la divinité, ni des myfteres 
de leur religión. Mém. de rucad, des Infcript, tome 
X I I . pag. 61. & fuiv. (G) 

E X O R C I S T E , f. m. {Théolog. ) dans.^Eglífe ro-
maine,' c'eft un elere tonfuréíqui a re9Ü Ies quatre 
ordres mineurs, dont celui tiexorcifle faitpartie, 

On donne aufli ce nom á l'évéque, ou au prétre 
délégué par l'évéque, tandis qu'il eft oceupé á exor-
cifer ime perfonne pofledée du démon, Voy, EXOR-
C I S M E . 

Les Grecs ne coníidéroient pas les exorcifles com
me étant dans les ordres , mais fimplement comme 
des miniftres. S. Jeróme ne les met pas non plus au 
nombre des fept ordres. Cependant le pere Goar, 
dans fes notes J'ur feuchologe , prétend prouver par 
divers paffages de faint Denys & de faint Ignace mar-
tyr, que les Grecs ont reconnu cet ordre. Dans l'é-
gliíe latine, les exoreifíes fe trouvent au nombre des 
ordres mineurs apres Ies acolythes : & la cérémonie 
de leur ordination eft marquée,tant dans le jv. con-
eile de Carthage , can¡ y, que dans les anciens ri-
íuels. lis recevoient le livre des exorcifmes de la 
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maln de l'évéque , qui leur difoit en méme tems • 
Recevei ce livre , & tapprene^ par mémpire , 6- ay„ [ 
pouvoir d'impofer les mains aux énergumenes, fpit 
tifés , foit catéchumtnes : formule qui eft toüjours en 
ufage. 

M. Fleury parle d'une efpece de gens chez les Juifj 
qui couroient le pays , faifant profeffion de chaíTer 
Ies démons par des conjurations qu'ils attribuoient i 
Salomón : on leur donnoit auííi le nom (i'exorcijlis 
II en eft fait mention dans l'évangile, dans Ies aftes" 
des apotres, & dans Jofephe. S. Juftin martyr, dans 
fon dialogue contre Trypkon ,T%ptoche aux Juifs que 
leurs exorcifles fe fervoient, comme les gentils , de 
pratiques íuperftitieufes dans leurs exorcifmes, em-
ployant des parfums & des ligatures : ce qui fait 
voir qu'il y avoit aulfi parmi les payens des gens quí 
fe méloient d'exorcifer les démoniaques. Lucien en 
touche quelque chofe. 

Dans l'églife catholique il n'y a plus que des pré-
tres quí faftent la fonñion exorcifles , encoré ce 
n'eft que par commiííion particuliere de l'évéque. 
Cela vient, dit M. Fieury, de qui nous empruntons 
ceci, de ce qu'il eft rare qu'il y ait des poffédés , & 
qu'il fe commet quelquefois des impoftures, fous pre
texte de polfeftion du démon; ainíi il eft néceffairc 
de les examiner avec beaucoup de prudence. Dans 
les premiers tems, Ies poífeílions étoient fréquentes, 
fur-tout entre Ies payens j & pour marquer un plus 
grand mépris de la puiflance des démons, on don
noit la charge de Ies chafter á un des plus bas minis
tres de l'églife: c'étoit eux auffi qui exorcifoient Ies 
catéchumenes, Leurs fonñions , fuivant le pontifi
cal, font d'avertir le peuple, que ceux qui ne com-
munioient point, fiffent place aux autres ; de verfer 
l'eau pour le miniftere ; d'impofer les mains fur Ies 
polfédés. II leür attribue méme la grace de guérir les 
maladies, Injlitutlon au droit eceléf, tom. I , chap. vj, 
pag. (5>. ( G ) 

EXORDE,exorJi;KOT, f. m. {Bdles-Lettres^ pre-
miere partie du difcours, qui fert á préparer l'audi-
toire & á l'inftruire de l'état de la queliion , ou dw 
moins á la lui faire envifager en général. 

Ce mot eft formé du latin ordiri, commencer, par 
une méthaphore tirée des Tifferands, dont on dit, 
ordiri telam , c'eft-á-dire commencer la toile en la 
mettant fur le métier, & difpofant la chaíne de ma
niere á pouvoir la travailler. 

Uexorde dans l'art oratoire, eft ce qu'on nomme 
dans une piece de théatre prologue , en muíique pré-
lude , & dans un traité dialeñique préface , avam-
propos, en latin proemium, 

Cicéron définit Vexorde une partie du difcours, 
dans laquelle on prépare doucement l'efprit des au-
diteurs aux chofes qu'on doit leur annoncer par la 
fuite. Vexorde eft une partie importante, qui deman
de á étre travaillée avec un extreme foin : auffi Ies 
orateurs l'appellent-ils diffcillima pars orationis. 

On diftingue deux fortes á'exordes j l'un modéré 
oíi l'orateur prend, pour ainfi diré, fon tour de loin; 
I'autre véhément, oü il entre brufquement 8c tout-
á-coup en matiere : dans le premier on prépare & 
l'on condiiit les auditeurs par degrés, & comme in-
fenliblement, aux chofes qu'on va leur propofer ; 
dans le fecond l'orateur étonne fon auditoire, en 
paroiffant lui - méme tranfporté de quelque palílon 
fubite, Tel eft ce début d'Ifaie , ijnité par Rajind 
dans Athalie : 

Cieux , écoute^ ; terre , préte roreilie¿. 

ou celui-ci de Cicéron contre Catilina : 

Quoufque tándem abutere, Catilina ¡patientidnofírdl 

Les exordes brufques font plus convenables dans 
les cas d'une joie, d'une indignation extraordinai-

res, 
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res ou ¿t quelqu'autre paffion extrémement vive : 
hors de-Iá , üs feroient déplacés : cependant nous 
avons des e'xemplcs de panégyriques d'orateurs fa-
meux, qui entrent en matiere des la premiere phra-
fe, & pour ainfi dirc, des le premier mot, íans 
qu'aucune paffion l'exige : tel eft celui de Gorgias, 
qui commencefon éloge de la ville & du peuple d'E-
lis par ees mots: El i s , beata emitas : & celui de faint 
Grégoire de Nazianze, á la loüange de faint Atha-
naíe: Athanajíum laudam virtutem laudaba. Les exor-
ÍÍS brufques & precipites étoient plus conformes 
au goüt & aux moeurs des Grecs qu'au gout & aux 
moeurs des Romains. 

Les qualités de Vtxordí font, Io. la convenance, 
c'eft-á-dire le rapport & la liaifon qu'il doit avoir 
avec le reíle du dilcours, auquel il doit étre comme 
la partie eft au tout , eníbrte qu'il n'en puiffe étre 
detaché ni adapté dans une occaíion différente , & 
peut-étre contraire. Les anciens orateurs paroiíTent 
avoir été peu fcrupuleux fur cette regle ;. quelque-
fois leurs exordes n'ont rien de commun avec le reíle 
du difcours, fi ce n'eíl qu'ils font placés á la tete de 
leurs harangues. 

a0. La modeílie ou une pudeur ingénue, qui inte-
reffe merveilleufement lesauditeurs enfaveurde l'o-
rateur , & lui attire leur bienveillance. C*eft ce que 
Cicerón loueleplus dans l'orateur CralTus: fuitenim 
in L. Craffopudor quidam,quinon modo non obejjetejus 
orañoni, fed etiam prohitatis commmdationc prodejjlt; 
& il raconte delui-méme,qu'au commencement de fes 
harangues, un troubleinvolontaireagitoit fonefprit, 
& qu'un tremblement univerl'el s'emparoit de fes 
membres. Unairfimple ¿kuaturel porte un caraftere 
de candeur , qui fraie le chemin á la perfuafion, 

3°. La briéveté , c'eíl-á dire qu'un exorde ne doit 
point étre trop étendu , & encoré moins chargé de 
details inútiles ; ce n'eíl pas le lien d'approfondir la 
matiere , ni de fe livrer á l'ampMcation : il ne doit 
pas non plus étre tiré de trop loin, tels que ceux de 
ees deux plaidoyers burlefques de la comédie des 
plaideurs , oíi les prétendus avocats remontent 
jufqu'au cahos , á la naiffance du monde , & á la 
fondation des empires , pour parler 4« vol d'uñ 
chapón. 

4 ° . Enfin le ftyle doit en étre périodique, noble, 
grave , mefuré ; c'eft la partie du difcours qui de
mande á étre la plus travaillée, parce qu'étant écou-
tée la premiere, elle efl: auffi plus expofée á la criti
que. Auffi Cicéron a-t*il dit; vejlibula aditufque ad 
caufam facías illujlres, 

L'exorde eíl regardé par tous les Rhéteurs, comme 
une partie eíTentielle du difcours; cependant autre-
fois devant l'aréopage, on parloit fans exorde , fans 
mouvemens, fans péroraifon , felón Julius PoIIux; 
mais il faut fe fouvenir que le tribunal de l'aréopa
ge , ü refpeflable d'ailleurs, n'étoit pas un juge fans 
appel fur le bon goüt & fur les regles de l'éloquen-
ce. fojei ARÉOPAGE. ( G ) 

E X O S T O S E , t|&)s-«s-/í, {Med.} eíl une tumeur 
extraordinaire qui vient á un os, & qui eíl fréquente 
dans les maladies vénériennes. Foye^ Os. 

Les feorbutiques & les écroüelleux font auffi fort 
fujets aux exojiofes, Pour guérir les exojlofes, ilfaut 
combattre la caufe intéricure par les fpécifíques , ou 
par les remedes généraux, s'it n'y a point de fpéciíi-
que connu contre le principe de la maladie. Les cau-
fes á'exoflofe peuvent étre détruites, & le vice local 
íubfiíler ; on le voit journellement dans le gonfle-
ment des os par le virus vénérien. II y a des exojlo
fes qui fuppurent, & dont la filuation permet qu'on 
en faffe l'ouvcrture & l'extirpation : on peut em-
ployer dans ce cas tous les moyens dont on a parlé 
dans l'article de la qaíie &; de IWoliatioo. royei ees 
mots. 

TQ¡pt V I . 
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En éSet, le traite des maladies des os contient beau-

coup d'obfervations importantes fur la nature, les 
caules& les moyens curatifs de Vexojlofe en particu-
lier. L'auteur décrit ainíi la maniere d'attaquer les 

I exojlofes qui n'ont point fondu par le traitement de 
ia vérole, ou de tóute autre caufe interne. 

On doit découvrir la tumeur de l'os en faifant une 
inciíion cruciale ; on emporte une partie des angíes, 
on panfe á fec, on leve l'appareil le lendemain, & 
on fe fert du trépan perforatif; on fait pluíieurs 
trous profonds & aflez prés Ies uns des autres , ob-
fervant qu'ils oceupent toute la tumeur qu'on veut 
emporter. On fe fert enfuite d'un cifeau ou d'une 
gouge bien coupante, & d'un maillet de plomb avec 
lequel on frappe modérément, pour couper tout cé 
qui a été percé par le perforatif. Ces trous aübiblif-
íént l'os ; il fe coupe plus facilement, fans courir 
aucun rifque de l'éclater en le coupant avec le ci
feau. C'eft un moyen dont fe fervent les Menuiliers 
pour évitér que leur bois ne s'éclate en travailíant 
avec le cifeau. 

Si la tumeur eíl confidérable, & qu'il faiíle répé-
ter les coups de cifeau ou de maillet, on peut remet-
tre le reíle del'opération au lendemain, parce que les 
coups réitérés pourroient ébranler la moelle au point 
decaufer parla fuite un abcés, Quand on atout enle-
v é , o n panfe l'os comme ila été dit; & pour que l'ex-
foliation foit prompte, on applique deflus la diffplu-
tion du mercure faite par l'eau-forte ou par l'efprit 
de nitre; c'eft un des meilleurs remedes qu'on puiíTe 
employer: on ne préfere le feu que lorique la carie 
eft profonde , qu'elle eft avec vermoulure ou ex-
croiflance de chair confidérable. ( Y f 

EXOTÉRIQUE & ESOTÉRIQUE, adj. {Hifl: 
de la Plúlofophie.') Le premier de ees mots ílgnifie ex-
térieur, le íecond , intérieur. 

Les anciens philofophes avoient une double doc
trine ; l'une externe , publique ou exotérique; l'autre 
interne , fecrete ou éfotérique. La premiere s'enfei-
gnoit ouvertement á tout le monde, la feconde étoit 
refervée pour un petit nombre de difciples choifisi 
Ce n'étoit pas différens points de dodrine que l'on 
enfeignoit en public ou en particuiier, c'étoit les 
mémes fujets, mais traites différemment, felón que 
l'on parloit devant la multitude ou devant les difci
ples choifis. Les philofophes des tenis poílérieurs com-
poferent quelques ouvrages fur la doftrine cachée de 
leurs prédécelleurs, mais ees tfaités ne font point 
parvenus jufqu'á nous; Eunape, dans la vie de Por-
phyre, lui en attribue un, & Diogene de Laerce en 
cite un de Zacynthe. Fbyei E C L E C T I S M E . 

Les Grecs appelloient du méme nom les feCrets 
des écoles & ceux des myfteres, & les philofophes 
n'étoient guere moins circonfpefts á révéíer les pre-* 
miers, qu'on l'étoit á communiquer les feconds. L a 
plúpart des modernes ont regardé cet ufage comme 
un plaifir ridicule, fondé fur le myftere, ou comme 
une petiteffe d'efprit qui cherchoit á tromper. Des 
motifs fi bas ne furent pas ceux des philofophes: 
cette méthode venoit originairement desEgyptleñs, 
de qui les Grecs l'emprunterent; & les uns &c les au
tres ne s'en fervirent que dans la vúe du bien public, 
quoiqu'elle ait pü par la fuite des tems dégénérer en 
petiteffe. 

II n'eíl pas difficile de prouver que cette métho
de venoit des Egyptiens, c'eft d'eux que les Grecs 
tirerent toute leur feience & leur fageffe, Hérodote, 
Diodore de Siciie, Strabon, Plutarque, tous lesan^ 
cieos auteurs en un mot, font d'accord fur ce point; 
tous nous affurent que les préíres égyptiens, qui 
étoient les dépoíitaires des feiences , avoient une 
double philofophie; l'une fecrete 8c facrée, l'autre 
publique & vulgaire. 
Pour jugcrquelpouvojt étre lebutde cette conduite^ 

M m 
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íi faut coníklérer quel étolt le caraftere des pretres 
égyptiens.Elienrapportequedans les premiers íems 
ils étoient juges 6c magiítrats. Conlidérés fous ce 
point de v ú e , le bien public devolt étre le principal 
chjet de leurs foins dans ce qu'ils enfeignoient, 
comme dans ce qu'ils cachoient; en conféquence ils 
órtt été les premiers qui ont pretenda avoir commu-
nication avec les dieux, qui ont enfeigné le dogme 
des peines & des récompenfes d'une autre vie, & 
qui, pour íbütenir cette opinión, ont établiles myf-
teres dont le fecret étoit I'unité deDieu. 

Une preuve evidente que le but des inílruñions 
fecretes étoit le bien public, c'eft le foln que Ton 
prenoit de les communiquer principalement aux rois 
& auxmagillrats.«Les Egyptiens,ditClement d'Ale-
» xandrie, ne révelent point leurs myfteres indiílinc-
»tement á toutes fortes de perfonnes; ils n'expofent 
» point aux prophanes leurs vérités facrées; ils ne 
» les confient qu'á ceux qui doivent fuccéder á l'ad-
» miniftration de l'état, & á quelques-uns de leurs 
» pretres les plus recommandables par leur éduca-
» tion, leur favoir & leurs qualités ». 

L'autorité de Plutarque confirme la méme chofe. 
« Les rois, dit-il , étoient choifis parmi les pretres 
» ou parmi les hommes de querré. Ces deux états 
» étoient honorés &C refpeftes, l'un á cauíe de fa fa-
» geffe, 6c l'autre á caufe de fa bravoure; mais lorf-
» qu'on choifiíToit un homme de |uerre , on l'en-
« voyoit d'abord au collége des pretres , oíi il étoit 
» inftruit de leur philofophie fecrete , & ou on lui 
» dévoiloit la vérité cachee fous le voiíe des fables 
» & des allégj>ries ». 

Les mages de Perfe, les druides des Gaules & les 
brachmanes des Indes, tous femblables aux pretres 
égyptiens, & qui comme eux participoient á í'adrai-
niftration publique, avoient de la méme maniere & 
dans la méme vúe leur doftrine publique & leur doc
trine fecrete. 

Ce qui a fait préndre le change aux anciens & aux 
moderoes fur le but de la double doftrine, & leur a 
fait imaginer qu'elle n'étoit qu'un artífice pour con-
ferver la gloire des fciences & de ceux qui en fai-
foient profefllon, a été l'opinion genérale que les 
fables des dieux &c des héros avoient été inventées 
par Ies fages de la premiere anfiquité, pour déguifer 
& cacher des vérités naturelles &c morales, dont ils 
vouloient avoir le plaiíir de fe réferver l'explication. 
Les philofophes grecs des derniers tems font les au-
teursde cette fauífehypothéfe, carileftevident que 
Tancienne Mythologie duPaganifme naquit de la cor-
ruption de l'ancienne tradition hiftorique ; corrup-
tion qui naquit elle-méme des préjugés Se des folies 
du peuple, premier áuteur des fables & des allégo-
ries : ce qui dans la fuite donna üeu d'inventer l'u-
fage de la double doftrine ? non pour le limpie plaiíir 
d'expliquer les prétendues vérités cachees fous l'en-
veloppe de ces fables, mais pour tourner au bien 
du peuple les fruits mémes de fa folie &C de fes pré
jugés. 

Les légillateurs grecs furent les premiers de leur 
nationqui voyagerent en Egypte. Comme les Egyp
tiens étoient alors le peuple le plus fameux dans l'^rc 
du gouvernement, les premiers Grecs qui projette-
rent de réduire en fociété civile les difFérentes bordes 
ou tribus errantes de laGrece ., allerent s'inftruire 
chez cette nation favante, des principes qui fervent 
de fondement á la feience des légillateurs, & ce fut 
le feul objet auquel ils s'appliquerent: tels furent 
Orphée, Rhadamante, Minos, Lycaon, Triptoleme, 
&c. C'eft-lá. qu'ils apprirent l'ufage-de la double doc
trine, dont l'inftitution des myfteres, une des par-
ties des plus efíentielles de leurs établiflemens poli-
tiques, eftun monumentremarquable. Voye^ksdif-
feaacions fur ¿'unión di ¿a Religión f de ¿a Morak & 
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de la P'olitique, tirées de Varburton par M. de S1I-
hoüete, tom. I I . dijjérc. viij. Art. de M. F O R M E Y . 

E X O T I Q U E , (Jardin.) fe dit d'une plante étran-
gere , d'un truit. Cecee plante efi exotique. 

EXPANSIBILITÉ, f. f. {Phyfique.) propriété de 
certains fluides, par laquelle ils tendent íans ceffe 
á oceuper un efpace plus grand. L'air & toutes les 
fubftances qui ont acquis le degré de chaleur nécef-
faire pour leur vaponfation, comme l'eau au-deffus 
du terme de l'eau bouillante , font expanfibles. II 
fuit de notre définition, que ces fluides ne font re-
tenus dans de certaines bornes que par la forcé com
primante d'un obftacle étranger, & que l'équilibre 
de cette forcé avec la forcé expaníive, détermine 
l'efpace añuel qu'ils oceupent. Tout corps expanfi-
ble eft done auíli compreffible; & ces deux termes 
oppofés n'expriment que deux efFets néceíTaires d'u
ne propriété unique dont nous allons parler. Nous 
traiterons dans cet article , 

Premierement , de Vexpanfihilite coníidérée en 
elle-méme & comme une propriété mathématique 
de certains corps, de fes lois, & de fes effets. 

Secondement, de Vexpanfibilité coníidérée phy-
fiquement, des fubftances auxquelles elle appar-
tient, & des caufes qui la produifent. 

Troiíiemement, de Vexpanfibilité comparée dans 
les diírérentes fubftances auxquelles elle appartient. 

Quatriemement, nous indiquerons en peu de mots 
les ufages de Vexpanfibilité, 6c la part qu'elle a dans 
la produílion des principaux phénomenes de la na-
ture. 

De fexpanfibilite en elle-méme , de fes lois , & de fes 
effets. Un corps expaníible laiffé á lui-méme, ne peat 
s'étendre dans un plus grand efpace & l'occuper uni-
formément tout entier, fans que toutes fes parties 
s'éloignent également les unes des autres: le princi
pe unique de Vexpanfibilité eft done une forcé quel-
conque, par laquelle les parties dufluide expaníible 
tendent continuellement á s'écarter les unes des au
tres , & lutent en tout fens contre les forces com-
preííives qui les rapprochent. C'eft ce qu'exprime 
le terme de répulfion, dont Nevton s'ell quelquefois 
fervi pour la défigner. 

Cette forcé répullive des particules peut fuivre 
diíFérentes lois, c'eft-á-diré qu'elle peut croítre & 
décroitre en raifon de telle ou telle fonftion des dif-
tances des particules. La condenfation ou la réduc-
tion á un moindre efpace, peut fuivre auííi dans tel 
ou tel rapport, l'augmentation de la forcé compri
mante ; & Ton voit au premier coup-d'oeil que la loi 
qui exprime le rapport des condenfations ou des ef-
paces á la forcé comprimante, & celle qui exprime 
le rapport de la forcé répullive á la diftance des par
ticules , font relatives Tune á l'autre, pulique l'efpa
ce oceupé, comme nous l'avons déjá dit, n'eft dé-
terminé que par l'équilibre de la forcé comprimante 
avec la forcé répullive. L'une de ces deux lois étant 
donnée, il eft aifé de trouver l'autre. Newton a le 
premier fait cette recherche (/iv. / / . des principes, 
prop. a j . ) ; & c'eft d'aprés lui que nous allons dom 
ner le rapport de ces deux lois, ou la loi genérale de 
Vexpanfibilité. 

La méme quantité de fluido étant fuppofée, & la 
condenfation inégale, le nombre des particules fera 
le méme dans des efpaces inégaux; & leur diftance 
mefurée d'un centre á l'autre, fera toújours en raifon 
des racines cubiques des efpaces; ou, ce qui eft la 
méme chofe, en raifon inverfe des racines cubiques 
des condenfations: car la condenfation fuit la raifon 
Inverfe des efpaces, fi la quantité du fluido eft la mé
me ; & la raifon direfte des quantités du fluide, fi 
Ies efpaces font égaux. 

Cela pofé : folent deux cubes égaux, mais rem-
plij d'un fluide inegalement condenféi la prelSon 



E X P 
qu'exerce le fluide Air chacunc des faces des deux 
cubes, & qui fait equilibre avec l'aéHon de la forcé 
comprímante fur ees mémes faces, eft égale au nom
bre des particules qui agiffent immédiatement fur ees 
faces, multiplie par la forcé de chaqué particule'. Or 
chaqué particule preffe la furface contigue avec la 
méme forcé avec laquelle elle fuit la particule voifi-
ne: car ici Newton fnppofe que chaqué particule 
agit feulement fur la particule la plus prochaine; il 
a foin, á la vérité, d'obferver en méme tems que 
cette fuppofition ne pourroit avoir lien, íi Ton re-
gardoit la forcé répulfive comme une loi mathéma-
tique dont l'aftion s'étendit á toutes les diftances, 
comme celle de la pefanteur > fans étre arrétée par 
les corps intermédiaires. Car dans cette hypothéfe 
il faudroit avoir égard á la forcé répulfive des parti
cules les plus éloignées, & la forcé comprimante de-
vroit étre plus confidérable pour produire une égale 
condenfation ; la forcé avec laquelle chaqué particu
le preíTe la furface du cube, eft done la forcé méme 
déterminée par la loi de répulfion, & par la diftance 
des particules entr'elles; c'eft done cette forcé qu'il 
faut multiplier par le nombre des particules , pour 
avoir la preífion totale fur la furface, ou la torce 
comprimante. Or ce nombre á condenfation égale 
feroit comme les furfaces; á furfaces égales, il eft 
comme les quarrés des racines cubiques du nombre 
des patticules , ou de la quantité du fluide contenu 
dans chaqué cube, c'eft-á-dire comme les quarrés des 
racines cubiques des condenfations; ou, ce qui eft la 
méme chofe, en raiíon inverfe du quarré des diftan
ces des particules, puifque les diftances des particu
les font toüjours en raifon inverfe des racines cubi
ques des condenfations. Done la preflion du fluide 
fur chaqué face des deux cubes, ou la forcé compri
mante , eft toüjours le produit du quarré des racines 
cubiques des condenfations, ou du quarré inverfe 
de la diftance des particules, par la fonftion quel-
conque de la diftance, á laquelle la répulfion eft pro-
portionnelle. 

Done, fi la répulfion fuit la raifon inverfe de la 
diftance des particules, la preflion fuivra la raifon 
inverfe des cubes de ees diftances, ou j ce qui eft la 
méme chofe, la raifon direfte des condenfations. Si 
la répulfion fuit la raifon inverfe des quarrés des di
ftances , la forcé comprimante fuivra la raifon in
verfe des quatriemes puifíances de ees diftances, ou 
la raifon cürefte des quatriemes puiflances des raci
nes cubiques des condenfations; & ainfi dans toute 
hypothéle , en ajoütant toüjours á l'expofant quel-
conque n de la diftance, qui exprime la loi de répul
fion , l'expofant du quarré ou le nombre 2. 

Et réciproquement pour connoitre la loi de la ré
pulfion, il faut toüjours divifer la forcé comprimante 
par le quarré des racines cubiques des condenfa
tions ; ou, ce qui eft la méme chofe, fouftraire toü
jours 2 de l'expofant qui exprime le rapport de la 
forcé comprimante á la raeine cubique des conden
fations ; car on aura par-lá le rapport de la répulfion 
avec les racines cubiques des condenfations ^ & Ton 
fait que la diftance des centres des particules fuit la 
raifon inverfe de ees racines cubiques. 

D'aprés cette regle, il fera toüjours aifé de con
noitre la loi de la répulfion entre les particules d'un 
fluide, lorfque l'expérienee aura déterminé le rap
port de la condenfation á la forcé comprimante : 
ainfi les particules de Tair, dont on fait que la con
denfation eft proportionnelle au poids qui le com-
jrime (Voye^ AIR) , fe fuient avec uneforce qui fuit 
a raifon inverfe de leurs diftances. 

II y a pourtant une reftri£tion néceflaire á mettre 
á cette loi: c'eft qu'elle ne peut avoir lieu que dans 
Une ceitaine l»titude moyenne entre Textréme com-
preflion & l'extréme expanfion. L'extréme compref-
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fion a póur bornes le contaft, oíi toute propórtion 
cefle, quoiqu'il y ait encoré quelque diftance entre 
les centres des particules. L'expanfion, á la vérité ^ 
n'a point de bornes mathématiques; mais fi elle eft 
l'efFet d'une caufe méchaniquC interpofée entre les 
particules du fluide, & dont l'effort tend á les écar^ 
ter ̂  on ne peut guere fuppoler que cette caufe agifle 
á toutes les diftances; & la plus grande diftance á la
quelle elle agira,fera la borne phyfique de VexpanJihU 
lité. Voilá done deux points oü la loi de la répulfion 
ne s'obferve plus du tout: l'un á une diftance trés-
courte du centre des particules, & l'autre á une di
ftance trés-éloignée; & il n'y a pas d'apparence que 
cette loi n'éprouve aucunp irrégularité aux appro-
ches de l'un ou de l'autre de ees deux termes. 

Quant á ce qui concerne le terme de la comprejjlon • 
fi l'attraftion de cohéfion a lieu dans les petites dif
tances, comme les phénomenes donnent tout lieu 
de le croire (voyeij T V Y A U X CAPILLAIRES , RÉ-
FRACTION DE LA L U M I E R E , C O H E S I O N , INDU-
RATION, G L A C E , CRYSTALLISATION DES SELS , 
RAPPORTS CHIMIQUES , 6-c.); il eft évident au 
premier coup-d'oeil que la loi de la répulfion doit 
commencer á étre troublée, des que les particules en 
s'approchant atteignent les limites de leur attra£tion 
mutuelle qui agiliant dans un fens contraire á la ré
pulfion, en diminue d'abord l'efFet &; le détruitbien-
tót entierement, méme avant le contaft; parce que 
croiflant dans une propórtion plus grande que l'in-
verfe du quarré des diftances, tandis que la répul
fion n'augmente qu'en raifon inverfe des diftances 
fimples, elle doit bientótfurpafler beaucoup celle-ci. 
De plus, fi, comme nous l'avons fuppofé, la répul
fion eft produite par une caufe méchanique, interpo
fée entre les particules, & qui fafle également effort 
fur les deux particules voifines pour les écarter, cet 
effort ne peut avoir d'autre point d'appui que la fur
face des particules; les rayons , fuivant lefquels fon 
aftivité s'étendra, n'auront done point un centre uni-

?[ue > mais ils partiront de tous les points de cette fur-
ace; & les déeroiflemens de cette aftivité ne feront 

relatifs aux centres mémes des particules, que lorf
que les diftances feront aflez grandes pour que leuí 
rapport, avec les dimenfions des particules, foit de-
venu inaífignable; & lorfqu'on pourra fans erreur 
fenfible, regarder la particule toute entiere comme 
un point. O r , dans la démonftration de la loi -de 
Vcxpanfibilité, nous n'avons jamáis confidéréque les 
diftances entre les centres des particules , puifque 
nous avons dit qu'elles fuivoient la raifon inverfe 
des racines cubiques des condenfations. L a loi de la 
répulfion, & par conféquent le rapport des conden
fations avec les forces comprimantes, doit done étre 
troublée encoré par cette raifon, dans le cas oü la 
compreflion eft pouffée tres -loin. Et je dirai en paf-
fant, que fi l'on peut porter la condenfation de l'air 
jufqu'á ce degré»il n'eft peut-étre pas impoflible de 
former d'aprés cette idée des conjeftures raifonna-
bles fur la tenuité des parties de l'air, & fur les limi
tes de leur attraftion mutuelle. 

Quant aux altérations que doit fubir la loi de la 
répulfion aux approches du dernier terme de l'ex
panfion , quelle que foit la caufe qui termine l'ac-
tivité des forces répulfives á un certain degré d'ex-
panfion, peut-on fuppofer qu'une forcé dont l'ac-
tivité décroít fuivant une prógreflion qui par fa na-
ture n'a point de dernier terme, celíe cependant 
tout -á -coup d'agir fans que cette prógreflion ait 
été altérée le moins du monde dans les diftan* 
ees les plus voifines de cette ceflation totale ? 
& puifque la Phyfique ne nous montre nulle part 
de pareils fauts, ne feroit il pas bien plus dans l'a-
nalogie de penfer que ce dernier terme a été preparé 
des long-tems par une efpece de correftion á la loi 
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d u décroiffeitient de la forcé; correaion qui la mo-
difie peut-étre á quelque diílance qu'elle agiffe, &: 
qui hit de la loi des décroifíemens une loi comple-
xe, formée de deux ou méme de pluíieurs progref-
fíons diíFérentes, tellement inégales dans leur mar
che , que la partie de la forcé qui fuit la raifon in-
verfe des diftances, furpaffe incomparablement dans 
toutes les diftances moyennes les forces reglées par 
les autres lois, dont TeíFet fera infenfible alors; & 
qu'au contraire ees dernieres Temportent dans les 
diftances extremes, & peut-étre auffi dans les ex
tremes proximités ? 

Les obfervations prouvent effeaivement que la 
loi des condenfations proportionnelles aux poids 
dont l'air eft chargé, ceffe d'avoir lieu dans les de-
gres extremes de compreffion & d'expanfion. On 
peut confulter lá-deíTus les phyliciens qui ont fait 
beaucoup d'éxpériences fur la compreffion de Tair i 
& ceux qui ont travaillé fur le rapport des hauteurs^ 
du barometr/á la hauteur des montagnes. Foyei 
A I R , MACHINE PNEUMATIQUE, 6* BAROMETRE. 
On a de plus remarqué avec raifon á Vartick A T -
MOSPHERE , que fi les condenfations de l'air étoient 
exaftement proportionnelles aux poids qui le com-
priment, la hauteur de l'atmofphere devrolt etre in-
finie; Ce qui ne fauroit s'accorder avec les phénOme-
nes. Foye^AxMOSPHERE, 

Quelle que foitla loi, fuivant laquelle les parties 
d'un corps expanfible fe repouffent les unes les au
tres , c'eft une fuite de cette répulfion que ce corps 
forcé par la compreffion á oceuper un efpace moin-
dre, fe rétabliffe dans fon premier éíat , quand la 
compreffion celTe, avec une forcé égale á la forcé 
comprimante. Un corps expaníible eft done élafti-
que par cela méme (voy*^ ELASTICITÉ), máis tout 
corps élaftique n'eft point pour cela expanfible; té-
moin une lame d'acier, L'élafticité eftdonc le genre. 
Uexpanjibilité & le reffort font deux efpeces; ce qui 
les carañérife effentiellement, c'eft que le corps ex
panfible tend toüjours á s'étendre, & n'eft retenu 
qiie par des obftacles étrangers: le corps á reffort ne 
lénd qu'á fe rétablir dans un état déterminé; la for
cé comprimante eft dans le premier un obftacle au 
mouvement, & dans l'autre un obftacle au repos. Je 
donne le nom de rejfort k une efpece particuliere d'e-
lafticité, quoique les Phyficiens ayent jufqu'ici em-
ployé ees deux mots indifféremment l'un pour l'au
tre , & qu'ils ayent dit également le reffbrc de l'air & 
Yélafiicicé d'un are; & je choifis pour nommer l'ef-
pece le mot de ftjfort, plus populaire que celui dV-
lajiicité, quoiqu'en general, quand de deux mots juf-
que - la fynonymes, on veut reftraindre l 'un á une 
íígnification particuliere, on doive faire attention á 
conferver au genre le nom dont l'ufage eft le plus 
commun, & á défigner l'efpece par le mot feientifi-
que. Voyê  SYNONYMES. Mais dans cette occafion , 
i l fe trouve que le nom de rejfort n'a jamáis été don-
né par le peuple, qu'aux corps auxquels je veux en 
limiter l'application; parce que le peuple ne connoit 
guere ni Vexpanjihiiué ni l'élafticité de l'air: enforfe 
que les favans feuls ont ici confondu deux idées fous 
Ies mémes dénominations. Or le mot á'élafiieieé eft le 
plus familier aux favans. 

II eft d'autant plus néceffaire de diftinguer ees 
deux efpeces d'élafticité, qu'a la réferve d'un pe-
tit nombre d'effets, elles n'ont prefque ríen de com
mun , & que la confufion de deux chofes auffi diffé-
rentes, ne pourroit manquer d'engager Ies Phyfi
ciens qui voudroient chercher la caufe de rélafticité 
en général dans un labyrinthe d'erreurs & d'obfcuri-
tés. En effet, Vexpanjíbilitéeft. produite par une caufe 
qui tend á écarter les unes des autres les parties des 
corps; dés-lors elle ne peut appartenir qu'á des corps 
aéhiellement fluides , & fon adion s'étend á toutes 
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les diftances, fans pouvoir étre bornée que par la 
ceffation abfolue de la caufe qui Ta produite. Le ref
fort, au contraire, eft l'effet d'une forcé qui tend k 
rapprocher les parties des corps, écartées les unes 
des autres; il ne peut appartenir qu'á des corps durs • 
& nous montrerons ailleurs qu'il eft une fuite nécef
faire dé la caufe qui les conftitue dans l'état de du-
reté. Voyei G L A C E , INDURATION, & RESSORT, 
Par cela méme que cette caufe tend á rapprocher les 
parties des corps, la nature des chofes étabfit pour 
borne de fon aftion le contañ de ees parties , &elle 
ceffe de produire aucun effet feníible, précifément 
lorfqu'elle eft la plus forte. 

On pourroit póuffer plus loin ce parallele; mais 
il nous fuffit d'avoir montré que Vexpanjihilité eft une 
efpece particuliere d'élafticité, qui n'a prefque rien 
dé commun avec le reffort. J'obferverai feulement 
qu'il n'y a & ne peut y avoir dans la nature que ees 
deux efpeces d'élafticité; parce que les parties d'un 
corps, confidérées les unes par rapport aux autres, 
nepeuvent fe rétablir dans leurs aneiennes fituations, 
qu'en s'ápprochant ou en s'éioignant muiuellement.il 
eft vrai que la tendance qu'ont Ies parties d'un fluide 
pefant á fe mettre de nivéau. Ies rétablit auffi dans 
leur premier état lorfqu'elles ont perdu ce niveau; 
maisce réíabliffement eftmoins unchangement d'état 
du fluide,& un retour des parties á leur ancienne íitua-
tion refpeéHve, qu'un tranfport local d'une certaine 
quantiíé de parties du fluide en maffe par l'effet de la 
pefanteur; tranfport abfolumént analogue au mou
vement d'une balance qui fe met en équilibre. Or, 
quoique ce mouvement ait auffi des lois qui lui font 
communes avec les mouvemens des corps élafti-
ques, ou plütót avec tous les mouvemens produits 
par une tendance quelconque {Foye^ TENDANCE) , 
il n'a jamáis été cOmpris fous le nom á'élajl'tcité; par
ce que ce dernier mot n'a jamáis été entendu que du 
rétabliffément de la fituation refpeéHve des partieí 
d'un corps, & non du retour local d'un corps entier 
dans la place qu'il avoit oceupé. 

Uexpanjibilité ou la forcé par laqüelle les parties 
des fluides expanfibles fe repouffent les unes Ies au
tres , eft le principe des lois qui s'obfervent foit dans 
Ja retardation du mouvement des corps qui traver-
fent des milieux élaftiques, foit dans la naiffance & 
la tranfmiffion du mouvement vibratoire excité dans 
ees mémes milieux. La recherche de ees lois n'ap-
partient point á cet arricie. Foy. RÉSISTANCE DES 
FLUIDES & SON. 

De l'expanjibüité conjidérée phyjíquement, des fub-
jlances auxquelles elle appartient, des caufes qui la pro-
duifent ou qui Vaugmentent. \]expanfibilité appartient 
á l'air; voyê  -AIR: elle appartient auffi á toüs les 
corps dans l'état de vapeur; voyê  VAPEUR : ainfi 
l'efprit-de-vin, le mercure, les acides les plus pe-
fans, & un trés-grand nombre de liquides trés-diffé-
rens par leur nature & par leur gravité fpécifique, 
peuvent ceffer d'étre incompreffibles , acquérir la 
propriété de s'étendre comme l'air en tout fens & 
fans bornes, de foútenir comme lui le mercure dans 
le barometre, & de vaincre des réfiftances & des 
poids enormes. Voy. EXPLOSIÓN & POMPE Á FEÜ. 
Plufieurs corps folides méme, aprés avoir été liqué-
fiés par la chaleur, font fufceptibles d'acquérir auffi 
l'état de vapeur & 8expanfibilité, fi I'on pouffe la 
chaleur plus loin: tels font le foufre, le cinnabre 
plus pefant encoré que le foufre, & beaucoup d'au-
tres corps. II en eft méme trés-peu qui, fi on aug
mente toüjours la chaleur , ne deviennent'á la fin 
expanfibles, foit en tout, foit en partie: car dans la 
plüpart des mixtes, une partie des principes deve
nus expanfibles á un certain degré de chaleur, aban-
donnent les autres principes , tandi» que ceux - ci 
reftent fixes; foit qu'ils ne foient pas fufceptibles 
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áeVtxpanfihilité, íbit qii'ils ayent befoln pour Tac-
quérir d'un degré de chaleur plus confidérable. 

L'enumeration des diíFérens corps expanfibles» & 
l'examen des circonílances dans lefqueües ils acquie-
rent cette propriété, nous préfentent plufieurs faits 
géneraux. Premierement, de tous les corps qui nous 
font connus (car je ne parle point ici des fluides elec-
triques Scmagnétiques, ni de l'élénient de la chaleur 
ou éther dont la nature eft trop ignorée), l'air eíl le 
feul auquel Mexpanjibilité paroiíTe au premier coup-
d'oeil appartenir conftamment; & cette propriété, 
dans tous les autres corps, paroit moins une qualit^ 
attachée á leur íubíbnce , & un caraftere particu-
lier de leur nature , qu'un état accidentel &: dépen-
pendant de circonlíances étrangeres.Secondement, 
tous les corps, qui de folides ou de liquides devien-
nent expaníibles, ne le deviennent que lorfqu'or» 
leur applique un certain degré de chaleur. Troiíie' 
mement, il eft trés-peu de corps qui ne deviennent 
expanfibles á quelque degré de chaleur: mais ce de
gré n'eft pas le méme pour Ies différens corps. Qua-
triemement, aucun corps íblide, ne devient expanfi-
ble par la chaleur, fans avoir paffé auparavant par 
l'état de liquidité. Cinquiemement, c'eft une obíer-
yation conftante, que le degré de chaleur auquel une 
fubftance particuliere devient' expañfible ,. eft un 
point fixe & qui ne varié jamáis lorique la forcé qui 
preffe la furface du liquide n'éprouve aucune varia-
tion. Ainfi le termé de Veau bouillanu, qui n'eft au-
tre que le degré de chaleur néceffaire pour la vapo-
Tifation de l'eau ( Foye^ U mémoire de M. l'abbé Nolr 
let fur le bouillonnement des liquides , mém. de. Va
cad, des Se. 1 7 4 8 . ) , refte toujours le. méme , Iprf-
que l'air comprime également la furface de l'eau. 
Sixiemement, fi Ton examine les effets de l'applica-
tion fucceffive des différens degrés de température 4 
jme meme fubftance, telle par exemple que l'eau, 
bh la verra d'abord, fi le degré de température eft 
áu-defíbus du terme~z;éro du thermometre de M. de 
Reaumur, dans un état de glace ou de folidité. Quand 
le thermometre monte au-defíus du zéro, cette glace 
fond & devient un liquide. Ce liquide augmente de 
volume comme la liqueur du thermometre elle-mé-
me, á mefure que la chaleur augmente; & cette aug-
mentation a pour terme la diffipation méme de l'eau, 
qui réduite en vapeur, fait effort en tout fens pour s'é-
tendre, & brife fouvent les vaiffeaux oü elle fe trou-
ve reflerrée: alors fi la chaleur recfoit de nouveaux ac-
croiíTemens, la forcé d'expaníion augmentera enco
ré , & la vapeur comprimée par la méme forcé oceu-
peroit un plus grand efpace. Ainfi l'eau appliquce 
fucceííivement á tous les degrés de température con
nus , paffe fucceffivement par les trois états de corps 
folide {Voyei G L A C E ) , de liquide (J^oyei L I Q U I D E ) , 
& de vapeur ou de corps expañfible. Foy. VAPEUR. 
Chacun des paffages d'un de ees états á l'autre, ré-
pond á une époque fixe dans la fuccefíion des diffé-
rentes nuances de température; les intervalles d'u-
ne époque á l'autre, ne font remplis que par de lim
pies augmentations de volume; mais á chacune de 
ees époques, la progreíllon des augmentations du 
volume s'arréte pour changer de loi, & pour recora-
mencer une marche relative á la nature nouvelle 
que le corps femble avoir revétue. Septíemement, 
fi de la confidération d'un feul corps, & des change-
mens fucceífifs qu'il éprouve par l'application de 
tous les degrés de température, nous paffons á la 
confidération de tous les corps comparés entre eux 

. & appliqués aux mémes degrés de température, nous 
enrecueillons qu'á chacun de ees degrés répond dans 
chacun des corps un des trois états de folide, de li
quide , ou de vapeur, & dans ees états un volume dé-
.terminé : qu'on peut ainfi regarder tous les corps de 
Ja nature comme autant de thermometres dont tous 
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Ies états & Ies volumes poííiblesmarquent un certain 
degré de chaleur ; que ees thermometres font coní^ 
truits fur une infinité d'échelles & fuivent des marches 
entierementdifférentes; mais qu'on peut toújoursrap-
porter ees échelles les unes aux autres, par le moyen 
des obfervations qui nous apprennent que tel état 
d'un corps & tel autre état d'un autre corps , répon-
dent au méme degré de chaleur; enlbrte que le degré 
qui augmente le volume de certains íolides , en con-
vertit d'autres en liquides, augmente feulement le 
volume d'autres liquides, rend expanfibles des corps 
qui n'étoient que dans l'état de liquidité , & augr 
mente Vexpanjibi l í té des fluides déjá expanfibles. 

II réfulte de ees dérniers faits, que la cháleur ren4 
fluides des corps, qui fans fon aéHon feroient refté? 
folides; qu'elle rend expanfibles des corps qui refte-
roient fimplement liquides, fi fon a£Uon étoit moin-
dre; & qu'elle augmente le volume de tous les corps 
tant folides que liquides & expanfibles. Dans quel
que état que foient Ifes corps, c'eft done un fait gé-
néral que la chaleur tend á en écarter les parties, & 
que les augmentations de leur volume , leur fufion 
& leur vaporifation, ne font que.des nuances de I'ac-
tion de cette caufe, appliquée fans ceffe á tous les 
•corps , mais dans des degrés variables. Cette ten-
dance ne produit pas les mémes effets fenfibles dans 
tous les corps ; il faut en copclure qu'elle eft inégale-
ment contre-balancée par l'aíHon des forces qui ep 
retiennent les parties les unes auprés des autres, & 
qui conftituent leur dureté ou leur liquidité , lorf-
qu'elle? ne font pas entierement furpaffées par la ré-
pulfion que produit la chaleur. Je n'examine point ici 
quelle eft cette forc-e, ni commení elle varié dans 
tous les corps. foyei G L A C E & ÍNDURATION. II me 
fuffit qu'on puiffe toüjours la regarder comme une 
quantité d'añion , comparable á ¡a répulfion dans 
chaqué diftance déterminée des partieules entr'e^ 
les, & agiflant dans une direclion contraire. 

Cette théorie a toute l'éyidence • d'un fait, fi on 
ne veut l'appliquer qu'aux corps qui paflent fous nos 
yeux d'un état á Tautre ; nous ne po îvons douter 
que leur expanfibilité, ou la répulfion de leurs par
ties , ne foit produite par la chaleur, & par confé-
.quentpar une caufe méchgnique au f̂ ns; des Carté-
fiens , c'eft-á-diré dépendante des lois de l'impul-
fion, puifque la chaleur qui n'eft jamáis produite 
originairement que par la chute des rayons de lu-
miere , ou par un frotement rapide , .ou par des agi-
tations violentes dans les parties internes des corps, 
a toujours pour caufe un mouvement atluel. II eft 
encoré évident que la méme théorie peut s'appliquer 
également á Vexpanjíbiüté du feul corps que nous ne 
voyons jamáis privé de cette propriété, je veux di-
re de l'air. L'analogie qui nous porte á expliquer 
toujours les effets femblablcs par des caufes fembla-
bles , donne á cette idée l'apparence la plus fédui-
fante ; mais l'analogie eft quelquefois trompeufe: 
les explications qu'elle nous préfente ont befoin, 
pour fortir du rang des limpies hypothéfes , d'étre 
développées , afin que le nombre & la forcé des in-
duftions fuppléent au défaut des preuves direftes. 
Nous allons done détailler les raifons qui nous per-
fuadent que Vexpanjlbilité de l'air n'a pas d'autre cau
fe que celle des vapeurs , c'eft-á-dire la chaleur ; 
que l'air ne differe de l'eau á cet égard, qu'en ce que 
le dégré, qui réduit les vapeurs aqueufes en eau & 
méme en glace, ne fuliit pas pour faire perdre á l'air 
fon expanfbilité; & qu'ainfi, l'air eft un corps que le 
plus petit degré de chaleur connu met dans l'état de 
vapeur: comme l'eau eft un fluide que le plus petit 
degré de chaleur connu au-deífus du terme de la gla
ce met dans l'état defluidité, & que le degré de l'é-
bullition met dans l'état ÜexpanfibiliU. 

I I n'eft pas difficile de prouver que VexpanfóUlté 
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de l'air ou la répulfion de fes partíes, eft produite 
par une caufe méchanique, dont l'eíFort tend a ¿car' 
ter chaqué particule de la particule voiíinc, & non 
par une forcé mathematique inherente á chacu-
tie d'eiles, qui tendroit á les éioigner toutes les unes 
des autres , comme l'attraftion tend á les rappro-
cher, foit en vertu de quelque propriété inconnue 
de la matiere, foit en vertu des lois primitives du 
Créateur: en effet, fi l'attraftion eft un fait demon
tre en Phyíique, comme nous nous croyons endroit 
de lé fuppofer, il eft impoflible que Ies parties de l'air 
fe repouffent par une forcé inherente & mathéma-
tique. C'eft un fait que les corps s'attirent á des 
diftances auxquelles jufqu'á préfent on ne connoit 
point de bornes; Saturne & les cometes , en tour-
nant áutour du Soleil, obéiflent á la loi de l'attrac-
tion : le Soleil les attire en raifon inverfe du quarré 
des diftances ; ce qui eft vrai du Soleil, eft vrai des 
plus petites parties du Soleil, dont chacune pour fa 
part, & proportionnellement á fa maffe, attire auffi. 
Saturne fuivant la méme loi. Les autres planetes, 
leurs plus petites parties & les particules de notre 
air, íont doüées d'unc forcé attraétive femblable, 
qui dans les diftances éloignees, furpaffe tellement 
toute forcé agiffante fuivant une autre lo i , qu'elle 
entre feule dans le calcul desmouvemens de tous les 
corps céleftes: or il eft évident que fi les parties de l'air 
fe repouffoient par une forcé mathématique,rattrac-
tion bien loin d'étrela forcé dominante dans les efpa-
ces céleftes, feroit au contraire prodigieufement liir-
paíTéepar la répulfion ; car c'eft un point de fait,que 
dans la diftance aéhielle qui fe trouve entre les parties 
de ra¡r,Ieur répulfion furpaífeincomparablement leur 
attraéHon : c'eft encoré un fait que les condenfa-
tions de l'air font proportionnelles aux poids, 8c 
que par conféquent la répulfion des particules dé-
croit en raifon inverfe des diftances, & méme, com
me Newton l'a remarqué, dans une raifonbeaucoup 
moindre, fi c'eft une loi purement mathématique : 
done les décroiffemens de l'attraftion font bien plus 
rapides, puifqu'ils fuivent la raifon inverfe du quar
ré des diftances; done fi la répulfion a commencé á 
furpaffer l'attra&ion, elle continuera de la furpáffer, 
d'autant plus que la diftance deviendra plus grande ; 
done fila répulfion des parties de l'air étoit une forcé 
mathématique , cette íbree agiroit á plus forte rai
fon á la diftance des planetes. 

On n'a pas méme la reíTource de fuppofer que Ies 
particules de l'air font des corps d'une nature diífé-
rente des autres, & affujettis á d'autres lois; car i'ex-
périence nous apprend que l'air a une pefanteur pro-
pre; qu'il obéit á la méme loi qui précipite Ies autres 
corps fur la terre, & qu'il fait équilibre avec eux 
dans la balance. Foyi^ AIR. La répulfion des par
ties de l'air a done une caufe méchanique, dont l'ef-
fort fuit la raifon inverfe de leurs diftances : or l'e-
xemple des autres corps rendus expanfibles par la 
chaleur, nous montre dáns la nature une caufe mé
chanique d'une répulfion toute femblable: cette cau
fe eft láns celfe appliquée á l'air; fon effet fur l'air, 
fenfiblement analogue á celui qu'elle produit fur les 
autres corps, eft précifément l'augmentation de cet
te forcé ¿.'expanjibilué ou de répulfion, dont nous 
cherchons la caufe; & de plus, cette augmentation 
de forcé eft exaftement affujettie aux mémes lois que 
fuivoit la forcé avantque d'étre augmentée. II efteer-
tain que l'application d'un degré de chaleur plus con-
fidérable á une mafle d'air, augmente fon expanjlbi-
lité; cependant Ies phyficiens qui ont comparé les 
condenfations de l'air aux poids qui les compriment, 
ont toüjours trouvé cesdeux chofes exaftement pro
portionnelles, quoiqu'ils n'ayent eu dans leurs ex-
périences aucun égard au degré de chaleur, & quel 
qu'ait été ce degr .̂ Lorfque M. Amontons s'eft aíTüre 
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( Mém. de VAcad. des Scieñe. /702.) que deux máffes 
d'air , chargées dans le rapport d'un á deux , fou_ 
tiendroient, fi on leur appliquoit un égal degré de 
chaleur, des poids qui feroient encoré dans le rap
port d'un á deux; ce n'étoit pas, comme on le dit 
alors , une nouvelle propriété de l'air qu'il décou-
vroit aux Phyficiens ; il prouvoit feulement que la 
loi des condenfations proportionelles aux poids 
avoit lien dans tous les degrés de chaleur ; & qUe 
par conféquent, l'accroiffement qui furvient par la 
chaleur á la répulfion, fuit toüjours la raifon inver
fe des diftances. 

Si nous regardons maintenant la répulfion totale 
qui répond au plus grand degré de chaleur connu, 
comme une quantité formée par I'addition d'un cer-
tain nombre de parties í z , ¿ , c > e , / , ^ )A ,¿ ,S ÍC. 
qui foit le méme dans toutes les diftances, il eft dair 
que chaqué partie de la répulfion croit & décroit en 
méme raifon que la répulfion totale, c'eft-á-dire en 
raifon inverfe des diftances, & que chacun des ter
mes féra ^ &c. or il eft certain qu'une partie 
de ees termes, dont la fomme eft égale á la différence 
de la répulfion du grand froid au plus grand chaud 
connu, répondent á autant de degrés de chaleur; ce 
feront, fi Ton veut, les termes a>bic,e: or comme 
le dernier froid connu peut certainement étre enco
ré fort augmenté; je demande fi, en fuppofant qu'il 
furvienne un nouveau degré de froid, la fomme des 
termes qui compofent la répulfion totale , ne fera 
pas encoré diminuée de la quantité ~ - , & fucceffi-
vement par de nouveaux degrés de froid des quan-
tités - j & 4" í je demande á quel terme s'arrétera 
cette diminution de la forcé répulfive toüjours cor-
refpondante á une certaine diminution de la cha
leur, & toüjours aflujettie á la loi des diftances in-
verfes, comme la partie de la forcé qui fubfifte aprés 
la diminution: je demande en quoi les termes g, h, i , 
different des termes a , b, c; pourquoi différentes 
parties de la forcé répulfive, égales en quantité, & 
reglées par la méme lo i , feroient attribuées á des 
caufes d'une nature différente; & par quelle rencon-
tre fortuite des caufes entierement différentes pro-
duiroient fur le méme corps des effets entierement 
femblables & affujettis á la méme loi. Conclure de 
ees réflexions, que Vexpanjibilité de l'air n'a pas d'au-
tre caufe que la chaleur, ce n'eft pas feulement ap-
pllquer á Vexpanjibilité d'une fubftance la caufe qui 
rend une autre fubftance expanfible; c'eft fuivre une 
analogie plus rapprochée, c'eft diré que les caufes 
de deux effets de méme nature , & qui ne different 
que du plus au moins , ne font aufli que la méme 
caufe dans un degré différent: prétendre au contrai
re que Vexpanjibilité eft effentielle á l'air, parce que 
le plus grand froid que nous connoiflíons , ne peut 
la lui faire perdre; c'eft reffembler á ees peuples de 
la zone torride , qui croyent que l'eau ne peut cef-
fer d'étre fluide , parce qu'ils n'ont jamáis éprouvé 
le degré de froid qui la convertit en glace. 

II y a plus: l'expérience met tous les jours fous Ies 
yeux des Phyficiens, de l'air qui n'eft en aucune ma
niere expanfible ; c'eft cet air que les Chimiftes ont 
démontré dans une infinité de corps, foit liquides,foit 
durs, qui a contrafté avec leurs élémens une vérita-
ble unión , qui entre comme un principe effentiel 
dans la combinaifon de plufieurs mixtes, & qui s'en 
dégage, ou par des décompofitions & des combinai-
fons nouvelles dans les fermentations & les mélan-
ges chimiques, ou par la violence du feu : cet air -
ainfi retenu dans les corps les plus durs, & privé de 
toute expanjibilité, n'eft-il pas précifément dans le 
cas de l'eau, qui combinée dans les corps n'eft plus 
fluide, & ceffe d'étre expanfible á des*degrés de 
chaleur trés-fupérieurs au degré de l'eau bouillante, 
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comme Paír ceffe de l'etre á des degrés de chaleur 
írés-fiipérieurs á celle de l'atmofphere ? Qu'au degré 
de chaleur de l'eau bouillante, l'eau foit dégagee des 
aiitres principes par de nouvelles combinaifons, 
elle pañera immédiatement á VkvsX. üexpanfibilitc : 
de méme dégagé & rendu á lui - méme daris la de-
comoofition des mixtes, n'a befoin que du plus pe-
tit degré de chaleur connu, pour devenir expaníi-
ble: il le deviendra encoré, fans l'application d'un 
intermede chimique, par I'effet de la feule cha
leur , lorfqu'elle fera affez forte pour vaincre l'u-
nion qu'il a contraftée avec Ies principes du mixte : 
c'eft précifément de la méme maniere que l'eau fe 
fépare dans la diftillation des principes avec lefquels 
elle efl: combinée, parce que malgré fon unión avec 
eux, elle eíl encoré réduite en vapeurs par un degré 
de chaleur bien inférieur á celui qui pourroit éle-
ver Ies autres principes : or dans Tun & l'autre phé-
nomene , c'eft également la chaleur qui donne á l'air 
& á i'eau toute lenx expanjibilité , & il n'y a aucune 
différence que dans le degré de chaleur qui vaporife 
Tune & l'autre fubílance ; degré qui dépend bien 
moins de leur nature particuliere , que de l'obftacle 
qu'oppofe á I'aftion de la chaleur l'union qu'elles 
ont contraftée avec les autres principes, enforte que 
prefque toüjours l'air a befoin, pour devenir expan-
fible , d'un degré de chaleur fort fupérieur á celui 
qui vaporife l'eau. II réfulte de ees faits, IO. que 
l'air perd ion expanjib'dité par fon unión avec d'autres 
corps , comme l'eau perd , dans le meme cas, fon 
txpanfibiüti {fe fa liquidité ; 2O. qu'ainfi, ni Vexpan-
JibilUé, ni la fluidité n'appartiennent aux élémens de 
ees deux fubftances, mais feulement á la maíTe ou 
á l'aggrégation formée de la réunion de ees élémens, 
comme l'a remarqué M. Vencí dans fon mémoire fur 
l'analyfe des eaux de Selters {Mé/n. des correfp. de 
Vacad, des Sciences tome I I . } ; 30. que la chaleur 
donne également á ees deux fubftances Vexpanjibiluéi 
par laquelle leur unión, avec les principes des mixtes, 
eft rompue; 40. eníin, que l'analogie entre l'expan-
(ibilité de l'air & celle de l'eau , eft complete á tous 
¿gards; quepar conféquent, nous avons eu raifon de 
regarder l'air comme un fluide aftuellementdans l'é-
tat de vapeur, & qui n'a befoin, pour y perfévérer, 
que d'un degré de chaleur fort au-deffous du plus 
grand froid connu. Si je me fuis un peu étendu fur 
cette matiere , c'eft afin de porter le dernier coup á 
ees fuppofitions gratuites de corpufeules branchus, 
de lames fpirales, dont on compofoit notre air, & 
afin de fubftituer á ees réveries, honorées fi mal-á-
propos du nom de méchanifme, une théorie íimple,qui 
rappelle tous Ies phénomenes de Yexpanjíbilité dans 
différentes fubftances, á ce feul fait général, que la 
chaleur tend á écarter les unes des autres Ies parties 
de tous Ies corps. Je n'entreprends point d'expliquer 
ici la nature de la chaleur , ni la maniere dont elle 
agit: le peu que nous favons fur l'élément qui pa-
roít étre le milieu de la chaleur, appartient á d'au
tres arricies. K CHALEUR , F E U , FROID , & T E M -
PÉR ATURE. Nous ignoronsíi cet élément eft, oun'eft 
pas lui-méme un fluide expanfible, & qu'elles pour-
roient étre en ce dernier cas les caufes de fon expan-
Jibilité; car je n'ai prétendu aíílgner la caufe de cette 
propriété, que dans Ies corps oü elle eft feníible pour 
nous. Quant á ees fluides qui fe dérobent á nos fens, 
& dont I'exiftence n'eft conftatée que par leurs ef-
fets, comme le fluide magnétique, le fluide éleélri-
que, 5c l'élément méme de la chaleur, nous connoif-
fons trop peu leur nature , & nous ne pouvons en 
parler autrement que par des conjetures ; á la vé -
rité, ees conjetures femblent nous conduire á pen-
fer qu'au moins le fluide életrique eft émlnemment 
expanfible. Voyei les anieles F E U ÉLECTRIQUE , 
MAGNÉTISME , ÉTHER , & TfiMPERATURE, ' 
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étre attribuée ala chaleur comme á fa véritable cau
fe, ainfique nous l'avons prouvé, l'expérience nous 
montre une autre caufe capable, eomme la chaleur 
d'écarter les parties du corps, de produire une vé 
ritable répulfion, & d'augmenter du moins Yexpan
jíbilité 3 íi elle ne fuffit pas feule pour donner aux 
corps cette propriété; ce qui ne paroít effeftivement 
pas pftr l'expérience. Je parle de 1 elearicité : on fait 
que deux corps également éleftrifés fe repouflent 
mutuellement, & qu'ainli un fyftéme de corps élec-
triques fourniroit un tout expanfible : on fait que 
l'eau éleftrifée íort par un jet continu de la branche 
capillaire d'un fyphon, d'oü elle ne tomboit aupara-
vant que goutte á goutte ; Téletricité augmente 
done la fluidité des liqueurs, & diminue I'attraftion 
de leurs parties , puifque c'eft par cette attraftion 
que l'eau fe foütient dans les tuyáux capillaires 
(yoye^TuYAUX CAPILLAIRES ) : on ne peut done 
douter que l'éleftricité ne foit une caufe de répulfion 
entre Ies parties de eertains corps, 6c qu'elle ne foit 
capable de produire un certain degré á'expanjibilité; 
foit qu'on lui attribue une aftion particuliere, indé-
pendante de celle du fluide de la chaleur, foit qu'on 
imagine , ce qui eft peut-étre plus vraiffemblable t 
qu'elle produit cette répulfion par Xexpanfib'úité que 
le fluide éleftrique re9oit lui-méme du fluide de la 
chaleur, comme Ies autres corps de la nature. 

Plufieurs perfonnes feront peut-étre étonnées de 
me voir diftinguer ici la répulfion produite par l'é-
learicité, de celle dont la chaleur eft la véritable 
caufe; & peut-étre regarderont-elles cette reffem-
blance dans les effets de Tune & de l'autre, comme 
une nouvelle preuve de I'identité qu'elles imaginent 
entre le fluide éleñrique & le fluide de la chaleur, 
qu'elles confondent tres - mal á-propos avec le feu, 
avec la matiere du feu, & avec la lumiere, toutes 
chofes cependant trés-différentes. Voye^ F E U , L U 
M I E R E , 6- P H L O G I S T I Q U E . Mais rien n'eft plus mal 
fondé que cette identité prétendue entre le fluide 
eletrique & l'élément. de la chaleur. Indépendam-
ment de la diverfité des effets, il fuífit pour fe eon-
vaincre que l'un de ees élémens eft trés-diftingué de 
l'autre, de faire réflexion que le fluide de la chaleur 
pénetre toutes les fubftances, & fe met en équilibre 
dans tous les corps, qui fe commiíniquent tous réci-
proquement les uns par les autres, fans que jamáis 
cette communication puiífe étre interrompue par 
aucun obftacle: le fluide éleftrique, au contraire, 
refte accumulé dans les corps éleftrifés & autour de 
leur furface, s'ils ne font environnés que des corps 
qu'on a appellés élecíriques par eux-mémes, e'eft-á-
dire qui ne tranfmettent pas l'éleftricité, du moins 
de la méme maniere que les autres corps; comme 
l'air eft de ce nombre, le fluide éledrique a befoin, 
pour fe porter d'un corps dans un autre, & s'y met-
tre en équilibre, de ce qu'on appelle un conducieur 
(yoyei CONDUCTEUR) ; & c'eft á la promptitude du 
rétabliíTement de l'équilibre, düe peut-étre á la prodi-
gieufe cxpanjibilité de ce fluide, qu'il faut attribuer 
rétincelle, la commotion, 8c les autres phénome
nes qui accompagnent le rétabliíTement fubit de la 
communication entre le corps éleflrifé en plus, & le 
corps éleftrifé en moins. Koye^ ELECTRICITÉ & 
COUP FOUDROYANT. J'ajoüte que fi le fluide élec-
trique communiquoit univerfellement d'un corps á 
l'autre, eomme le fluide de la chaleur, ou méme s'il 
traverfoit l'air aufli librement qu'il traverfe l'eau, 
ilferoit refté á jamáis inconnu, comme il le feroit 
néceffaireraent pour un peuple de poiffons, quelque 
philofophes qu'on pút les fuppofer; le fluide exifte-
roit, mais aucun des phénomenes de l'éleftricité ne 
feroit produit, puifqu'ils fe réduifent tous á l'accu-
wulation du fluide eletrique aux environs de cer-
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talns corps, & á la communicatlon interrompue ou 
rétablie entre les corps qui peuvent étre pénétrés 
par ce fluide. 

Puifque l'éleñricité eíl: une caufe de répulíion trés-
diíFérente de la chaleur,il eftnaturel de fe demander 
íi elle agit fuivant la méme loi de la raifon ínverfe 
des diftances, ou fuivant une autre loi. On n'a point 
encoré fait les obfervations néceíTaires pour décider 
cette queílion: maisles Phyliciens doivent á MM. le 
Roy & d'Arcy, rinftrument qui peut les nTétfre un 
jour en état d'y repondré, fojei au mot E L E C T R O -
JWETRE , l'ingénieufe conílrudion de cet inftrument, 
qui peut fervir á donner de trés.grandcs lumieres fur 
cette partie de la Phyfique. Perfonne n'eft plus capa-
ble que les inventeurs de profiter du fecours qu'ils 

pédie qui concernent i'eiectncite, j ' 
nous donner la folution de ce probléme au mor R E 
PULSIÓN ÉLECTRIQUE. 

J'ai dit qu'i/ nt paroijfoit pas par Vexptñtnct qat 
Véhñricitc feult pút rendrt expanjible aucun corps dt la 
nature; & cela peut fembler etonnant au premier 
coup-d'oeil, vü les prodigieux effets du fluide élec-
trique &raíliontranquille de la chaleur, lors méme 
qu'elle fuffit pour mettre en yapeur des corps affez 
pefans. Je croispourtant que cettediffércnce vient de 
ce que dans la vérité la répulflon produite par l'elec-
tricité eft fi foibie en comparaifon de celle que pro-
duit la chaleur» qu'elle ne peut jamáis que diminuer 
l'adhérencs des partics, mais non la vaincre, & faire 
paffer le corps, comme le fait la chaleur, de l'état de 
liquide á celui de corps expaníible. On fe tromperoit 
beaucoup, íi Ton jugeoit des forces abfolues d'un de 
ees fluides pour écarter les parties des corps par la 
grandeur & la violence de fes effets apparens. Les 
effets apparens ne dépendent pas de la forcé feulc, 
mais de la forcé rendue feníible par les obftacies 
qu'elle a rencontrés. J'ai déjá remarqué que tous les 
phénomenes de l'éleftricité venoient du défaut d'e-
quilibre dans le partage du ñuide entre les différens 
corps & de fon rétabliffement fubit: or ce défaut d'e-
quilibre n'exiíteroit pas, fi la communication étoit 
continuelle. C'eftpour cetteraifon que le fluide élec-
trique ne produiroit aucun effet feníible dans l'eau, 
quoiqu'il n'en eüt pas une forcé moins réelle. Nous 
íommes par rapport á l'élément dé la chaleur, pré-
cifément dans le cas ok nous ferions par rapport au 
fluide éleébique, íi nous vivions dans l'eau. L a com
munication de l'élément de la chaleur fe fait fans ob-
ílacle dans tous les corps; & quoiqu'il ne foit pas 
aftuellement en équilibre dans tous , cette rupture 
d'équilibre eft plútót une agitation inégale, & tout 
auplus une condenfation plus ou moins grande dans 
quelques portions d'un fluide répandu par-tout, qu'-
une accumulation forcee d'un fluide dont I'añivité 
foit retenue par des obftacies impénétrables. L'équi-
libre d'agitation & de condenfation entre les' diffé-
rentes portions du fluide de la chaleur, fe rétablit de 
proche en proche & fans violence; il a befoin du 
lems, & n'a befoin que du tems. L'équilibre dans le 
partage du fluide eleñrique entre les différens corps 
fe rétablit par un mouvement local & par une efpe-
ce de tranfvaíion fubite, dont l'effet eft d'autant plus 
violent, que le fluide étoit plus inégalement partagé. 
Cette tranfvafion ne peut fe faire qu'en fupprimant 
'l'obftacle, & en rétabliffant la communication; & 
des que l'obftacle eft fupprimé, elle fe fait dans un 
inftant inaflignable. Enfin le rétabliffement de l'équi
libre entre les parties du fluide éleñrique, fe fait d'u-
ne maniere ana logue á celle dont l'eau fe précipite 
pour reprendre fon niveau lorfqu'on ouvre l'éclufe 
qui la retenoit, & il en a toute l'impétuofité. Le ré-
tablifferaem de l'équilibre cutre les diferente? por-
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tions du fluide de la chaleur, reffemble á la maniere 
dont une certaine quantité de fel fe diftribue unifor-
mément dans toutes les portions de l'eau qui le tient 
en diffolution, & il en a le caraftere lent & paifibie 
La prodigieufe a&ivité du fluide éleftrique, ne deci
de done rien fur la quantité de répulfion qu'il eft ca-
pable de produire; & puifqu'effeftivement l'éleíhi-
cité n'a jamáis pú qu'augmenter un peu la fluidité de 
l'eau fans jamáis la réduire en vapeur, nous devons 
conclureque la répulíion produite parl'éleñricite eft 
incomparablement plus foibie que celle dont la cha
leur eft la caufe : nous fommes fondés par confé-
quent á regarder la chaleur comme la vraie caufe de 
Yexpanjibilité , & á définir Vexpanjibiluc, coníidérée 
phyíiquement, l'état des corps vaporifés par la cha
leur. 

De tíxpanjib'üiú comparée dans les diferentes fuh-
Jlances auxquelles elle appartient. On peut comparer 
Mexpanfibiliti dans les différeníes fubftances, fous 
pluíieurs points de vüe. On peut comparer i0, la loi 
de Vtxpanjibilite, ou des décroiffemens de la forcé 
répulftve dans les différens corps i z0. le degré de 
chaleur oü chaqué fubftance commence á devenir 
expanfible ; 30. le degré tiexpanfbilité ¿es différens 
corps, c'eft- á- diré le rapport de leur volume á Isur 
maffe, au méme degré de chaleur.' 

A l'égard de la loi que fuit la répulfion dans lás 
différens corps expanfibles, il paroít prefque impof-
fible de s'affúrer diredement par l'expérience, qu'
elle eft dans tous les corps la méme que dans l'air. 
La plúpart des corps expanfibles qu'on pourroit foü-
mettre aux expériences, n'acquierent cette proprié-
té que par un degré de chaleur afléz confidérable, & 
rien ne feroit fi diíficile que d'entretenir cette cha
leur au méme point, auííi long-tems qu'il le faudroit 
pour les foümettre á nos expériences. Si Ton effayoit 
de les charger fucceffivement, comme l'air, par dif-
férentes colonnes de mercure , le refroidiffemenf 
produit par mille caufes & par la feule néceílité de 
placer le vaiffeau fur un fupport, & d'y appliquer 
la main ou tout autre corps qui n'auroit point le 
méme degré de chaleur, viendroit fe joindre au 
poids des colonnes pour condenfer la vapeur; or 
comment déméler la condenfation produite par l'ac-
tion des poids, de la condenfation procluite par un 
refroidiffement dont on ne connoít point la mefure 
Les vapeurs de l'acide nitreux tres-concentré & fur-
chargé de phlogiftique, auroient ála vérité cet avan-
tage fur les vapeurs aqueufes , qu'elles pourroieat 
demeurer expanfibles á des degrés de chaleur au-
deffous méme de celle de l'atmofphere dans des jours 
trés-chauds. Mais de quelle maniere s'y prendroit-
on pour les comprimer dans une proponion connue; 
puifque le mercure, le feul de tous les étres qu'on 
put employer á cet ufage, ne pourroit les toucher 
fans étre diflbus avec une violente effervefeence qui 
troubleroit tous les phénomenes de VexpanfibUité > 

On lit dans les effais de phyfique de Muffchen-
broek, §. /33 o, que des vapeurs elaftiqnes produi-
tes par la páte de farine, comprimées par un poids 
double^ont oceupé un efpace quatre fois moindre, 
Mais j'avoue que j'ai peine á imaginer comment ce 
célebre phyficien a pu exécuter cette expérience 
avec les précautions néceíTaires pour la rendre con-
cluante, c'eft -á-dire en confervant la vapeur, le 
vaiffeau, les fupports du vaiffeau, & la forcé com
primante , dans un degré de chaleur toüjours le mé
me. De plus, on fait que ees mémes vapeurs qui s'é-
levent des corps en fermentation, font un mélange 
d'air dégagé par le mou vement de la fermentation, 
& d'autres fubftances volátiles; fouvent ees fubftan
ces abforbent de nouveau l'air avec lequel elles s'e-
toient élevées, & forment par leur unión chimique 
aves lui un nouveaíU mixte, dont Xexpanjíbiliti peut 

étre 
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étrebeaucoup nioindre, ou méme abfolumentnulle. 
Foye? ks articks E F F E R V E S C E N C E & CLYSSUS. M. 
MuíTchenbroek n'entre dans aucun détail fur le pro
cede qu'il a íliivi dans cette expérience; & je preíli-
me qu'il s'eft contenté d'obferver le rapport de la 
compreííion á I'efpace, fans faire attention á toutes 
Ies autres circonftances qui peuvent altérer Wxpan-

Jibilité de la vapeur: car s'il eut tenté d'évaluer ees 
circonftances, il y eut certainement trouvé trop de 
difficultés pour ne pas rendre compte des moyens 
qu'il auroit employés pour les vaincre; peut-étre 
méme auroit-il été impoííible d'y réuffir. 

II eft done tres-probable que l'expérience ne peut 
nous apprendre fi les vapeurs fe condenfent ou non, 
comme l'air, en raifon des forces comprimantes, 6c 
fi leurs particules fe repouffent en raifon inverfe de 
leurs diftanecs: ainfi nous fommes réduits fur cette 
queftion á des conjeftures pour & contre. 

D'un cóté la chaleur étant, comme nous l'avons 
prouvé, la caufe de l'exfanji¿>i¿it¿ dans toutes les fub-
ftances connues, on ne peut guere fe défendre de 
croire que cette caufe agit dans tous Iescorps,fiúvant 
la méme loi; d'autant plus que toutes les différences 
qui pourroient réfulter des obftacles que la contextu-
re de leurs parties & les lois de leur adhéfion met-
troient á l'aftionde la chaleur,font abíblument nuiles, 
des que les corps font une fois dahs l'état de vapeur: 
les dernieres molécules du corps font alors iíblées 
dans le fluide, oü elles nagent; elles ne réfiftent á fon 
aftion que par leur maffe ou leur íigure,qui étant con-
ftamment íes mémes, ne forment point des obftacles 
variables en raifon des diftances, & qui ne peuvent 
par conféquent altérer par le mélange d'une autre 
ioi, le rapport de l'aftion propre de la chaleur avec 
la diftance des molécules fur lelquelles elle agit. 
D'ailleurs l'air fur lequel on a fait des expériences, 
n'eft point un air pur; il tient toújours en diíTolution 
une certaine quantité d'eau, & méme d'autres ma-
tieres, qu'il peut aufli foútenir au moyen de leur 
unión avec l'eau. Foye^ RosÉE. La quantité d'eau 
aftuellement diflbute par l'air, eft toújours relative 
á fon degré de chaleur. Aoje^EvAPORATION &Hu-
MIDITÉ. Ainfi la proportion de l'air á l'eau dans un 
certain volume d'air, varié continuellement; cepen-
dant cette diíFérente proportion ne change ríen á la 
loi des condenfations, dans quelque état que foit l'air 
qu'on íbümet á l'expérience. II eft naturel d'en con-
clure, que Vexpanfibilité de l'eau fuit la méme loi que 
celle de l'air, 6c que cette loi eft toújours la méme, 
quelle que foit la nature du corps expofé á l'aftion de 
la chaleur. 

De l'autre cóté on peut diré que l'eau ainfi élevée 
¿C foutenue dans l'air par la fimple voie de vaporifa-
tion, c'eft-á-dire par l'union chimique de fes molé
cules avec celles de l'air, n'eft, á proprement parler, 
expanfible míe par Vexpanfibilité ptopte de l'air, 6c 
peut étre amijettie á la méme loi, fans qu'on puiffe 
rigoureufement en conclure, que l'eau devenue ex
panfible par la vaporifation proprement dite, 6c par 
une aftion de la chaleur qui lui feroit appliquée im-
médiatement, ne fuivroit pas des lois difterentes. On 
peut ajoüter qu'il y a des corps qui ne fe confervent 
dans l'état Vexpanfibilité, que par des degrésde cha
leur trés-confidérables 6c trés-fupérieurs á la chaleur 
cp'on a jufqu'ici appliquée á l'air. Or quoique la cha
leur dans un degré mediocre produife entre les molé
cules des corps une répulfion qui fuit la raifon inver
fe des diftances, il eft trés-poflible que la loi de cette 
répulfion change lorfque la chaleur eft pouflee á des 
<legrés extremes, ou fon aftion prend peut - étre un 
nouveau carañere; ce qui donneroit une loi diffé-
rente pour la répulfion dans les difFérens corps. 

Aucune des deux opinions n'eft appuyée fur des 
preuves affez certaines pour prendre un partí. J'a-
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vouerai pourtantque je panche a croire la loi de ré
pulfion uniforme dans tous les corps. Tous les degrés 
de chaleur que nous poiivons. connoitre, font vraif-
femblablemerit bien-loin des derniers degrés dont 
elle eft fufceptible, dans lefquels feuls nous pouvons 
fuppofer que fon aáion fouffre quelque changement; 
6c quoique l'unifbrmité de la loi dans l'air uni á l'eau, 
quelle que foit la proportion de ees deux fubftances, 
ne fuífile pas pour en tirer une conféquence rigou-
reufe , généralement applicable á tous les corps; 
elle prouve du moins que le corps expanfible peut 
étre fort alteré dans la nature 6c les dimenfions de 
fes molécules, fans que la loi foit en rien déran-
gée; 6c c'en eft affez pour donner á la propofition 
générale bien de la probabilité. 

Mais fi Ton peut avec vraiffemblance fuppofer 
la méme loi Vexpanfibilité pour tous les corps , i l 
s'en faut bien qu'il y ait entre eux la méme unifor-
mité par rapport au degré de chaleur dont ils ont 
befoin pour devenir expanfibles. J'ai déjá remar
qué plus haut que ce cómmencement de la vapo-
nfation des corps comparé á l'échelle de la chaleur, 
répondoit toíijours au méme point pour chaqué 
corps place dans Ies mémes circonftances, 6c á dif-
férens points pour les différens corps; enforte que íi 
l'on augmente graduellement la chaleur , tous les 
corps fufceptibles de Vexpanfibilité parviendront fuc-
celíivement á cet état dans un ordre toújours le mé
me. On peut repréfenter cet ordre que j'appelle Vor
dre de vaporifation des corps , en dreflant, d'aprés des 
obfervations exañes /uñe table de tous ees points 
fixes, 6c former ainfi une échelle de chaleur bien 
plus étendue que celle de nos thermometres. Cette 
table, qui feroit trés-utile aux progrés de nos con-
nolíTances fur la nature intime des corps , n'éft point 
encoré exécutée: mais les Phyficiens en itudiant le 
phénomene de l'ébullition des liquides , 8Í les Chi-
miftes en décrivant l'ordre des prodúits dans les dif-
férentes diftillations {Voye^ E B U L L I T I O N & Dis-
T I L L A T I O N ) , ont raffemblé affez d'obfervations 
pour en extraire les faits généraux, qui doivent for
mer la théorie phyfique de l'ordre de vaporifation 
des corps. Voici les faits qui réfultent de leurs obfer
vations. 

IO. Un méme liquide dont la furface eft égalemeni 
comprimée, fe réduit en vapeur 6c fe diffipe toú
jours au méme degré de chaleur: de-lá la conftance 
duterme de l'eau bouillante. /^óye^ÉBULUTiON&h 
mémoire de M. l'abbé Nollet. 2O. La vaporifation n'a 
befoin que d'un moindre degré de chaleur, fi la fur
face du liquide eft moins eomprimée , comme il ar-
rive dans l'air raréfié par la machine pneumatique ; 
au contraire, la vaporifation n'a lien qu'á un plus 
grand degré de chaleur, fi la prelfion fur la furface 
du liquide augmente, comme il arrive dans le digef-
teur ou machine de Papin. Voye^ DIGESTEUR. De-
lá l'exafte correfpondance entre la variation legere 
du terme de l'eau bouillante 6c les variations du ba-
rometre. 30. L'eau qui tient en diffolution des ma-
tieres qui ne |'élevent point au méme degré de cha
leur qu'elle, ou méme qui ne s'élevent point du-tout, 
a befoin d'un plus grand degré de chaleur pour par-
venir au terme de la vaporifation ou de l'ébullition. 
Ainfi pour donner á l'eau bouillante un plus grand 
degré de chaleur, on la charge d'une certaine quan
tité de fels. Voyc^ Vanide B A I N - M A R I E . 40. Au 
contraire l'eau, ou toute autre fubftance unie á un 
principe epi demande une moindre chaleur pour s'é-
lever, s'eleve auífi á un degré de chaleur moindre 
qu'elle ne s'éleveroit fans cette unión. Ainfi l'eau 
unie á la partie aromatique des plantes monte |*im 
moindre degré de chaleur dans la diftillation «fue 
l'eau puré; c'eft fur ce principe qu'eft fondé le pro
cede par lequel on reftifie les eaux 6c les efprits aro-

N n 
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matiques, F^e^ R E C T I F I C A T I O N . Ainíi Tací-
de nitreux devient d'autant plus volát i l , qu'il eíl 
plus furchargé de phlogiíUque; Sí le méme phlogif-
tique uui dans le foufre avec l'acide vitriolique , 
donne á ce mixte une volatilité que l'acide vitrio
lique fetil n'a pas. 50. Les principes qui fe féparent 
des mixtes dans la diftillation, en acquérant Vex-
panfion vaporeufe , ont tefoin d'un degré de cha-
leur beaucoup plus confidérable que celui qui íuffi-
roit pour les réduire en vapeur s'ils étoient purs & 
raffemblés en maffe; ainfi dans l'analyfe chimique le 
degré de Teau bouiilante n'enleve aux végétaux & 
aux animaux qu'une eau furabondante , inftrument 
néceffaire de la végétation & de la nutrition, mais 
qui n'entre point dans la combinaifon des mixtes dont 
iis íbnt cómpofés. V. ANALYSE VÉGÉTALE 6-ANIM A-
UE. Ainfi l'air qu'un degré de chaleur trés-au-deffous 
de celui que nous appdions froid, rend expanfible, 
eíl cependant l'un des derniers principes que le feu 
fépare de la mixtión de certains corps. 6o. L'ordre 
de la vaporifation áes corps ne paroit luivre dans au-
cun rapport l'ordre de leur peíanteur ípécifique. 

Qu'on íe rappelle maintenant la théorie que nous 
avons donnée de Vexpanjibilité. Nous avons prouvé 
que la caufe de Vexpanfibilité des corps eft une forcé 
par laquelle la chaleur tend á écartcr leurs molécu-
les les unes des autres, & que cette forcé ne diíFere 
que par le degré de celle qui change l'aggrégaíion 
folide en aggrégation fluida, & qui dilate les parties 
de tous les corps dont elle ne détruit pas l'aggréga-
tion. Cela pofé, le point de vaporifation de chaqué 
corps, eíl celui oü la forcé répulfive produite par la 
chaleur commence á furpaíTer Ies obftacles 011 la fom-
me des forces qui retenoient les parties des corps les 
unes, auprés des .autres. Ce fait général comprend 
tous ceux que nous venons de rapporter. En effet, 
ees forces íont, i0, la preífion exercée fui la furface 
du fluide par l'atmofphere ou par tout autre corps: 
2O. la pefanteur de chaqué molécule : 30. la forcé 
d'adhéíion ou d'affinité qui l'unit aux molécules voi-
fines, foit que celles-ci foient de la méme nature ou 
d'une nature difFérente. L'inílant avant la vaporifa
tion du corps , la chaleur faifoit equilibre avec ees 
trois forces. Done íi on augmente Tune de ees for
ces, foit la forcé comprimante de ratmofphere, foit 
l'union qiii retient les parties d'un méme corps au-
prés les unes des autres fous une forme aggrégative, 
íbit l'union chimique qui attache les molécules d'un 
principe aux molécules d'un autre principe plus fixe, 
la vaporifatioa n'aura lien qu'á un degré de chaleur 
plus grand. Si la forcé qui unit deux principes eíl plus 
grande que la forcé qui tend á les féparer, ils s'éle-
Veront enfemble , & le point de leur vaporifation 
fera relatif á la pefanteur des deux molécules élé-
anentaires unies, & á l'adhérence que les molécules 
combinées du mixte ont les unes aux autres, & qui 
leur donne la forme aggrégative^ & comme les mo
lécules du principe le plus volátil font moins adhé-
rentes entr'elles que celles du principe plus fixe, il 
doit arriver naturellement qu'en s'interpofant entre 
Celles-ci, elles en diminuent l'adhérence, que l'u
nion aggrégative foit moins forte, & qu'ainfi leterme 
de vaporifation du mixte foit mitoyen entre les termes 
auxquels chacun des principes pris folitairementcom-
«nence á s'élever. Des trois forces dont la fomme 
determine le degré de chaleur néceffaire á Ja vapo
rifation de chaqué corps, ii y en a une, c'eíl la pe
fanteur abfolue de chaqué molécule, qui ne fauroit 
étre appréciée, ni méme fort feníible pour nous. Ainfi 
la prelíion fur la furface du fluide étant á-peu-prés 
conílante, puifque c'eíl toüjours celle de l'atmofphe
re , avec lequel il faut toüjours que les corps qu'on 
veut élever par le moyen de la chaleur communi-

••guent aüuélleoiení ( w j ^ D I S T I L L A T I O N ) , l'ordre 
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de vaporifation des corps doit étre princípalement 
relatif á í'union qui attache les unes aux autres les 
molécules des corps; c'eíl ce qui eft effedivement 
conforme á Texperience, comme on peut le voir á 
Vartick D l S T l L L A T I O N . Enfin cet ordre ne doit 
avoiraucun rapport avec la pefanteur fpécifique des 
corps, puifque cette pefanteur n'eíl dans aucune pro-
portion, ni avec la pefanteur abfolue de chaqué mo
lécule , ni avec la forcé qui les unit les unes aux 
autres. 

II fuit de cette théorie, que íi on compare Vexpan-
flbilité des corps fous le treifieme point de vúe que 
nous avons annoncé, c'eíl-á-dire fi l'on compare le 
degré d'expanfion que chaqué corps re^oit par l'ap. 
plication d'un nouveau degré de chaleur, & le rap
port qui en réfultera de fon volume á fon poids; cet 
ordre tfexpanfíbilitéáes corps confidéré fous ce point 
de vüe , fera trés-différent de l'ordre de leur vapori~ 
fation. En effet, aufli-tót qu'un corps a acquis i'état 
ü'expaníion, les liens de l'union chimique ou aggré
gative qui retenoient fes molécules font entierement 
brifés, ees molécules font hors de la fphere de leur 
attraftion mutuelle ; & cette derniere forcé, qui 
dans l'ordre de vaporifation devoit étre principalg-
ment confidérée, eíl entierement nulle & n'a aucune 
part á la détermination de l'ordre á'expanfíbilité. La 
pefanteur propre ,á chaqué molécule devient done 
la feule forcé, qui, avec la preífion extérieure tou-
jours fuppofée conílante, fait équilibre avec l'aftion 
de la chaleur. La réfiílance qu'elle lui oppofe eíl feu-
lement un peu modifiée par la figure de chaqué mo
lécule , & par le rapport de íá furface á fa maffe, 
s'il eíl vrai que le fluide auquel nous attribuons l'é-
cartement produit par la chaleur agiffe fur chaqué 
molécule par voie d'impuifion ; or cette forcé & la 
modification qu'elle peut recévoir n'étant nullement 
proportionnelles á l'union chimique ou aggrégative 
des molécules, il eíl évident que l'ordre d'expanjibi-
lité des corps he doit point fuivre l'ordre de vapori
fation, & que tel corps qui demande , pour devenir 
expaníible, un beaucoup plus grand degré de cha
leur qu'un autre , reíjoit pourtant d'un méme degré 
de chaleur une expanfion beaucoup plus confidéra
ble ; c'eíl ce que l'expérience vérifie d'une maniere 
bien fenfible dans la comparaifon de Vexpanfibilitéóe 
l'eau & de celle de l'air. On fuppofe ordinairement 
que l'eau eft environ huit cents fois plus pefante fpé-
cifiquement que l'air; admeítons qu'elle le foit mille 
fois davantage, il s'enfuií que l'air pris au degré de 
chaleur commun de l'atmofphere, & réduit á n'oc-
cuper qu'un efpace mille fois plus petit, feroit auíii 
pefant que l'eau. Áppliquons maintenant á ees deux 
corps le méme degré de chaleur, celui oii le vene 
commence á rougir. Une expérience fort limpie rap-
portée dans les lefons de Phyíique de M. l'abbéNoí-
let, prouve que l'eau á ce degré de chaleur oétupe 
un efpace quatorze mille fois plus grand. Cette ex
périence confiílc á faire entrer une goutted'eau dans 
une boule creufe, garnied'un tube, dont la capacité 
foit environ 14000 fois plus grande que celle de la 
goutte d'eau, ce qu'on peut connoitre aifément par 
la comparaifon des diametres; á faire enfuite rougir 
la boule fur des charbons, & á plonger rextrémité 
du tube dans un vafe plein d'eau : cette eau monte 
& remplit entierement la boule, ce qui prouve qu'il 
n'y reíle aucun air, & que par conféquent la goutte 
d'eau en rempliffoit toute la capacité. Mais par une 
expérience toute femblable, on connoit que l'air au 
méme degré de chaleur qui rongit le verre, n'aug-
mente de volume que dans le rapport de trois á un. 
Et comme cet air par fon expanfion remplit déjá un 
volume mille fois plus grand que celui auquel il fau-
droit le réduire pour le rendre fpécifiquement auífi 
pefant que l'eau, ii faut multiplier le nombre de 3̂  


