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»>« ce qui eft la méme chofe, divlfer celui de 14000 
taar mille, ce qui donnera le rapport des volumes de 
i'eau á celui de l 'air, á poids égal , comme 143.3 i 
d'oü Ton vóit combieii Mexpanjibilite dü corps le plus 
difficilement expaníible, furpáffe celle du corps qui 
le devierit le plus aifément. 

L'application de cette partie de ñotre theorie á 
l'air & á l'eau , íüppofe que les particules de I'eau 
íbnt beaucoup plus legeres que celles de l'air , puif-
qu'étant les unes & les áutres ilblées aü milieu du 
iluide de la chaleur, & ne réfiftant guere á fon ac-
tion que par leUr poids, l'expaníion de l'eau eíl fi fu-
^périeure á celle de l'air : cette íuppolition s'accor-
de parfaitement avec rexíréme difíerence que nous 
remarquons entré les deux flüides, par rapport au 
xlegré de leur váporifdtion : les mblécules de l 'air, 
'beaucoup plus pefantes, s'élevent beaucoup plütót 
que celles de l'eau , parce que leur adhérence mu-
tuelle eft bien plus iriférieure á célle des parties de 
l'eau, que leur pefanteur n'eíl íupéfieure. Plus on 
fuppofera les parties de l'eau petites & legeres, plus 
le iluide fera diviíe íbus un poids égal en un grand 
nombre de molécules; plus l'élément de la chaleur, 
interpofé entre elles, agirá fur un grand nombre de 
patties, plus fon aftion s'appliquera fur une grande 
furface, les poids qu'il aura á foúlever reílant les 
jnémes , & par conféquenf plus Vexpanjibilité fe
ra coníidérable. Mais i l ne s'enfuit nullement de-
l á , que le corps ait beíbin d'un moindre degré de 
chaleut, pour étre rendu expanfible. Si Fon adrtiet, 
avec Newton, une forcé attraéHve qui fuive la rai-
fon inverfe des cubes de ees diftances: comme i l eft 
demontre que cette attradion ne feroit feníible qu'á 
des diftances trés-petites , & qu'elle feroit infinie au 
point de contaft ; i l eft év ident , i0, que l'adhéren-
ce réfultante de cette attraftion, eft en partie rela-
tive á l'étendue des furfaces par lefquelles les molé
cules attiréeis peuvent fe toucher , puifque le nom
bre des points de contafl: eft en raifon des furfaces 
touchantes : 20. que moins le centre de gravité eft 
éloigné des furfaces , plus l'adhéíion eft forte : en 
effet, cette attraftion qui eft infinie au point de con
tad , ne peut jamáis produire qu'une forcé finie, par
ce quela furface touchante n'eft véritablement qu'un 
infiniment petit; la molécule entiere eft par rapport 
á elle un infini , dans lequel la forcé fe partage en 
raifon de l'inertie du tout: fi cette molécule grolfif-
foit jufqu'á un certain point, i l eft évident que tout 
te qui fe trouveroit hors des limites de la fphere fen-
fible de l'attraftion cubique , feroit une furcharge á 
foutenir pour celle-ci , & pourroit.en rendre l'effet 
nul : fi au contraire la molécule fe trouve toute en
tiere dans la fphere d'attraftión , touíes fes parties 
contribueront á en augmenterl'efFet, & plus le cen
tre de gravité fera proche du contad , moins cette 
forcé qui s'exerce au contad fera diminuée par la for
cé d'inertie des parties de la molécule les plus éloi-
gnées: or plus les molécules, dont un corps eft for
mé , feront fuppofées petites , moins le centre de 
gravité de chaqué molécule eft éloigné de leur fur
face , & plus elles ont de fuperficie, relativement á 
leur maffe. 

Concluons que la petiteíTe des parties doit d'abord 
retarder la vaporifation, puis augmenter Vexpanjibili
té, quand une fois les corps fbnt dansl'état de vapeur. 

Je ne dois pas omettre une conféquence de cette 
théorie fur l'ordre á'expanjíbilité des corps , compa
ré á l'ordre de leur vaporifation: c'eft qu'un degré de 
chaleur qui ne fuffiroit pas pour rendre un corps ex-
panfible,peut fuffire pour le maintenir dans l'état á'ex-
panfibiliié. En effet, je fuppofe qu'un bailón de verre 
ne foit rempli que d'eau en vapeur, &c qu'on plonge ce 
bailón dans de l'eau froide: comme le froid n'a point 
j^ne forcé pofitive pour rapprocher Ies parties des 
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corps ( voyei FROID ) , i l en doit éfre de cette eaik 
comme de l 'air, qui , íorfqu'il ne communique point 
avec l'atmofphere , n'éprouve áucune condenfation 
en fe refroidiífant. L'attradion des parties de Teau 
ne peut tendré á les rapprocher, puifqu'elles he font 
point placees dans ta fphere de. leur adioii mutuelle ; 
leur pefanteur , beaucoup moindre que celle des 
partieiS de l 'a i r , ne doit pas ave ir plus de forcé pour 
vaincre I'effort d'un degré de chaleur j que l'air foü-
tienf fans fe condenfer. La preífion extérieure eft 
nuí le; l'eau doit done refter en état de vapeur danS 
le bailón j quoique beaucoup plus froide que l'eau 
bouillante, ou du moins elle ne doit perdre cet état 
que léntement 8c peu-á-peu!,. á mefure que les mo
lécules qui touchent immédiatemeht au verre adhé-
rent á fa furface refroidie, & s'y réuniíTent avec leS 
moléculés quileurfohtcontigués^ Scainíi fucceffive-
ment, parce que toutes les molécules , par izm ex~ 
panfibilíté méme, s'approcheront ainfi les unes apré^ 
les autres de la furface du bailón, jufqu'á ce qu'elles 
foiehi toutes condenfées. I I eft cependant.vrai qué 
dans nos expériences ordinaires des que la chaleur 
eft au-deífus dü degré de l'eau bouillante , Ies va-
jpeurs aqueufes redeviennent de í'eaü ; mais cela, 
n'eft pas é tonnant , puifque la preffion de l'atmo
fphere agit toüjours fur elles pour les rapprocher, & 
lesremet par-lá.dans la fphere de leur adion mu
tuelle , quand l'obftacíe de la chaleur ne fubfiíle 
plus. . .• ; .:; w ^ ^ á a h óitííi 

On voit p a r - I á combien fe trompent ceu¿ qui 
s'imaginent que l'humidité qu'on voit s'attacher aii-
tour d'un verre plein d'une liqueur g lacée , eft une 
vapeur condenfée par le froid : cet eífet, de méme 
que celui de la formation des nuages, de la pluie, & 
de tous les météores aqueux, eft une vraie précipí-
tation chimique par un degré de froid qui rend l'air 
incapable de tenií en diflolution tout&l'eau dont i l 
s'étoit chargé par l 'évaporation dans un tems plús 
chaud ; & cette précipltation eft précifément du 
méme genre que celle, de la créme de tartre , lorf-
que l'eau qui la tenoit en diíTolution s'eft refroidie. 
Voye^ HUMIDITÉ & PLUIE. 

On fent aifément combien une table qui repréfen-
téroi t , d'aprés des obférvations exades , le réfultat 
d'une comparaifon fuivie cíes différentcsfubftances ^ 
& l'ordre de leur expanjihilité , pourroit donner de 
vúes aux Phyficiens, fur-tout fi on y marquoit tou
tes les différences entre cet ordre & l'ordre de leur 
vaporifation. Je comprendrois dans tette comparai
fon des difFérentes fubftances par rapport á Vexpan
jibilité, la cOmparaifon des différens degrés üexpan-
Jibilité entre l'air ^ qui contient beaucoup d'eau, & 
l'air qui en contient moins , ou qui rt'en contient 
póint du tout. Muffchenbroek a obfervé que l'air 
chargé d'eau a beaucoup plus d'élafticité qu'un au-
tre air , & cela, doit étre , du-moins lorfque la cha
leur eft affez grande pour réduire l'eau méme en va
peur ; car i l pourroit airriver auífi qu'au-deírous de 
ce degré de chaleur , l'eau diffoute en l'air & unie á 
chacune de fes molécules, augmentát encoré la pe
fanteur par laquelle elles réfiftent á la forcé qui les 
ecarte. D'ailleurs comme on n'a point encoré con-
nu les moyens que nous donnerons á rartielé hurni-
dité, pour favoir exademení combien un air eft plus 
chargé d'eau qu'un autre air ( voyê  H.UMiD I TÉ) } 
on n'a point cherché á mefurer les difTerens degrés 
Vexpanjibilité de l 'air, fuivant qu'il contient plus ou 
moins d'eau, fur-tout au degré de la température 
moyenne de l'atmofphere : i l feroit cependant aifé 
de faire cette comparaifon par un ínoyen affez l i m 
pie ; i l ne s'agiroit que d'avdir une cloche de verre 
affez grande pour y placer un barometre ^ & d'óter 
toute communication entre l'air renfermé fous la cío-
che & l'air extérieur; la cire, ou mxeux encoré , le 
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lut gras des Chimiftes, qui ne fourniroient k l'aír au-
cune humidifé notivelle, feroient excellens pour cet 
ufage : on auroit eu foin de placer ibus la cloche une 
certaine quantite d'alkali fixe du tartre bien fec , & 
dont on connoitroit le poids. On fait que l'air ayant 
moins d'affinité avec i'eau que cet alkali , celui-ci fe 
charge peu- á - peu de rhumidité qui étoit dans l'air: 
fi done, en obfervant de faire l'expérience dans une 
chambre, dont la température foit maintenue égale, 
afín que les variations üexpanjíbilké, provenantes de 
la chaleur , ne produifent aucun mécompte ; fi , á 
meíure que I'alkali abforbe une certaine quantité 
d'eau, le barometre hauffe ou baifle , on en con-
clura que l'air en perdant l'eau qui l i l i étoit iinie, 
devicnt plus ou moins expaníible ; & l'on pourra 
toüjours, en pefant I'alkali fixe, connoitre par l'aug-
mentation de fon poids le rapport de la quantité 
d'eau que l'air a perdue au changement qui iéra ar-
r ivé dans fon expanfibiliti : i l faudra faire l'expérien
ce en donnant á l'air différens degrés de chaleur, 
pour s'affürer íi le plus ou le moins d'eau augmente ou 
dhnfoittel éeepianfibilUé de l'air dans un méme rapport, 
quelle que foit la chaleur; & d'aprés ees différens 
rapportscoñftammentobfervés, ilfera aiíé d'en con-
flruire des tables: l'exécution de ees tables peut feu-
le donner la connoiíTance exafte d'un des élémens qui 
entre dans la théorie des variations du barometre ; 
& dés-lors i l eft évident que ce travail eíl un préa-
lable néceffaire á la recherche de cette théorie. 

Dts ufáges de Vtxpanfibilité, & de la part qu'elle a 
dans la produñion des plus grands phénomenes de la 
nature, Io. C'eft par i'expanjíbilité que les corps s'é-
levent dans la diftillation & dans la fublimation; & 
c'eíl l'inégalité des degrés de chaleur , hécelfaires 
pour Vexpanjibilité des différens principes des mix-
tes, qui rend la diftillation un moyen d'analyfe chi-
mique. Voye^ DISTILLATION. 

Io . C'eft Vexpanjibilité qui fournit á l'art & á la 
nature les forces motrices les plus puiífantes & les 

fdus foudaines. Indépendamment des machines oíi 
'on employe la vapeur de l'eau bouillante ( voyê  

fanisle EAU) ; l'efFort de la poudre á canon (yoyei 
POUDRE k CANON), les dangereux effets de la moin-
dre humidité qui fe trouveroit dans les moules oíi 
Ton coule les métaux en fonte , les volcans & les 
tremblemens de terre, & tout ce qui, dans l'art & dans 
la nature, agit par une exploíion foudaine dans tou-
tes les direftions á la fois, eft produit par un fluide 
devenu tout-á-coup expanfible. On avoit autrefois 
attribué tous ees effets á l'air comprimé violemment, 

Euis dilaté par la chaleur: mais nous avons vú plus 
aut, que l'air renfermé dans un tube de verre rou-

gi au feu , n'augmente de volume que dans le rap
port de trois á un ; or une augmentation beaucoup 
plus coníidérable , feroit encoré irtfenfible en com-
paraifon de la prodlgieufe expaníion que l'eau peut 
recevoir. L'air que le feu dégage des corps, dans lef-
quels i l eft combiné, pourroit produire des effets un 
peu plus confidérables; mais la quantité de cet air 
eíl toüjours fi petite, comparée á celle de Feau qui 
s'cleve des corps au méme degré de chaleur , qu'on 
doit diré avec M . Rouelle , que dans les différentes 
cxplofions , attribuées communément á l'air par les 
Phyficiens, fi l'air agit comme un, l'eau agit comme 
mille. La promptitude & les prodigieux effets de ees 
cxplofions ne paroítront point étonnans , íi l'on 
confidere la nature de la forcé expanfive & la ma
niere dont elle agit. Tant que cette forcé n'eft em-
ployée qu'á lutter contre les obftacles qui retiennent 
les molécules des corps appliquées les unes contre 
les autres, elle ne produit d'autre effet fenfible, 
qu'une dilatation peu coníidérable ; mais des que 
1 obftacle eft anéant i , par qiielque caufe que ce foit, 
chaqué molécule doit s'élancer avec une forcé éga-

E X P 
le á celle qu'avolt l'obftacle pour la reteñir , plus le 
petit degré de forcé , dont la forcé expanfive a dü 
furpaffer celle de l'obftacle : chaqué molécule doit 
done recevoir un mouvement local d'autant plus la
pide , qu'il a fallu une plus grande forcé pour vain-
cre l'obftacle; c'eft cet unique principe qui détermine 
la forcé de tomes les cxplofions : ainfi plus la chaleur 
néceffaire á la vaporijation eft coníidérable, & plus 
l'explofion eft terrible; chaqué molécule continuera 
de fe mouvoir dans la méme direñion avec lámeme 
viteffe,jufqu'á cequ'eíle foit arrétéeou détournéepar 
de nouveaux obftacles ; & l'on ne connoít point les 
bornes de la víteffeque les molécules des corps peu-
vent recevoir par cette voie au moment de leur ex-
panfion. L ' idée d'appliquer cette réflexion á l'énip. 
tion de la lumiere 8c á fa prodigieufe rapidité , fe 
préfente naturellement. Mais j'avoue que j'aurols 
peine á m'y l ivrer , fans un examen plus approfon-
d i ; car cette explication , toute féduifante qu'elle 
eft au premier coup-d'oeil, me paroít combattue par 
les plus grandes difiicultés. Foye^ INFLAMMATION 
& LUMIERE. 

3°. C'eñ Vexpanjibilitéds l'eau qui , en fouíevant 
les molécules de l'huile embrafée , en les divifant ., 
en multipliant les furfaces , multiplie en méme rai-
fon le nombre des points embralés á la fois, produit 
la flamme, & lui donne cet éclat qui la caraftérife, 
Foyei FLAMME. 

4° . L ' inégale expanjibilité produite par l'applica-
tion d'une chaleur différente aux différentes parties 
d'une maffe de fluide expanfible, rompt pa r - l á mé
me l'équilibre de pefanteur entre les colonnes de ce 
fluide , & y forme différens courans : cette inégali-
té de pefanteur entre l'air chaud & l'air froid, eft le 
fondement de tous les moyens employés pour diri-
ger les mouvemens de l'air á l'aide du feu (yoye^ 
FOURNEAU 6- VENTILATEUR Á FEU ) : elle eu auffi 
la principale caufe des vents. Foye^ VENT, 

5°. Cette inégalité de pefanteur eft plus coníidé
rable encoré , lorfqu'un fluide, au moment qu'il de-
vient expanfible, le trouve mélé avec un fluide dans 
l'état de liquidité: de-lá l'ébullition des liquides par 
les vapeurs, qui fe forment dans le fond du vafe qui 
les contient; de-lá l'effervefcence qui s'obferve pret 
que toüjours dans les mélanges chimiques au mo
ment oü les principes commencent á agir l'un fur l'au-
tre pour fe combiner,foit que cette effervefeence n'ait 
d'autre caufe que l'air qui fe dégage d'un des deux 
principes ou de tous les deux, comme i l arrive le 
plus fouvent {voyei EFFERVESCENCE) , foit qu'un 
des deux principes foit lui-meme en partie réduit en 
vapeur dans le mouvement déla combinaifon, com
me i l arrive , fuivant M. Rouelle, á l'efprit de nitre, 
dans lequel on a mis diffoudre du fer ou d'autres 
matieres métalliques. De-lá les mouvemens intef-
tins, les courans rapides qui s'engendrent dans les 
corps añuellement en fermentation , & qui par l'a-
gitation extreme qu'ils entretiennent dans toute la 
maffe, font l'inftrument puiffant du mélange intime 
de toutes fes parties, de l'atténuation de tous les 
principes, des décompofitions & des recompoíitions 
qu'ils íübiífent. 

6o. Si le liquide avec lequel fe trouve mélé le flui
de devenu expaníible t a quelque vifeofité , cette 
vifeofité foütiendra plus ou moins long - tems ref--
fort des vapeurs, fuivant qu'elle eft elle-méme plus 
ou moins coníidérable : la totalité du mélange fe 
remplira de bulles , dont le corps vifqueux formera 
les parois, & l'efpace qu'elle oceupe s'augmentera 
jufqu'á ce que la vifeofité des parties foit vaincue 
par le fluide expanfible ; c'eft cet effet qu'on appel-
le gonjlement, Voyei GoNFLEMENT. 

7°. Si tandis qu'un corps expanfible tend á oceu-
perunplus grandelpace, le liquide dont i l eft envi-
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ronné acmiiert une confiftence de plus en plus 
grande & parvient enfin á oppofer par cette con-
liílance', un obftacle infurmontable á l'expanfion du 
corps en vapcur ; le point d'équilibre entre la réfif-
tance d'un cóté & la torce expanfive de l'autre, dé-
terminera & fixera la capacité & la figure des parois, 
formera des ballons , des vafes, des tuyaux, des ra-
mifications ou dures ou flexibles, toyjours relatiye-
mcnt aux difFérentes altérations de YtxpanJibHité 
d'un c ó t é , de la confiftance de l'autre ; enforte que 
ees vaifleaux & ees ramifications s'étendront & fe 
compliqueront á mefure que le corps expaníible s'é-
tendra du cóté oii i l ne trouve point encoré d'obfta-
clc, en formant une efpece de jet ou de courant, & 
que le liquide , en fe durciffant á-rentour , environ-
nera ce courant d'un canal folidc : i l n'importe á 
quelle caufe on doive attribuer ce changement de 
confiftance, ou cette dureté furvenue dans le liqui
de , dont le corps expanfible eft environné , foit au 
feítl refroidiíremeot(ví>ye^ VERRERiE),í"oit á la cryf. 
talíifation de certaines paWes du liquide (voje^ VÉ-
GÉTATION CHIMIQUE ) TToit á la coagulation , ou 
á ees trois caufes réunies, ou peut-étre á quelqu'au-
tre caufe inconnue. Voye^ GÉNÉRATION & MOLÉ-
CULES ORGANIQUES. 

8o. I I réfulte de tout cet article, que prefque tous 
les phénomenes de la phyfique fublunaire font pro-
duits par la combinaifon de deux forces contraires; 
la forcé qui tend á rapprocher les parties des corps 
ou l'attraftion , & la chaleur qui tend á les écarter, 
de méme que la phyfique célefte eft toute fondee fur 
la combinaifon de la pefanteur & de la forcé projec-
tile : j'employe cette comparaifon d'aprés M . Nce-
dham , qui a le prémier con^i l'idée d'expliquer les 
myftcres de la génération par la combinailbn des 
deux forces attraftive & répulfive (voyej les obferva-
tions microfeopiques de M . Needham , fur la compofi-
íion & la décompofition des fubftances animales & 
végétales). Ces deux forces fe balaníant mutuelic-
ment, fe mefurent exaftement l'une l'autre dans le 
point d'équilibre, & i l fuífiroit peut-étre de pouvoir 
rapporter une des deux á une mefure commune & á 
une échelle comparable, pour pouvoir foúmettre au 
calcul la phyfique fublunaire, comme Newton y a 
foumis la phyfique célefte. UexpanJibUiiéáel'airnous 
en donne le moyen, puifque par elle nous pouvons 
mefurer la chaleur depuis le plus grand froid juf-
qu'au plus grand chaud connu, en comparer tous 
les degrés á des quantités connues, c'eft-á-dire á des 
poids, & par conféquent découvrir la véritable pro-
portion entre un degré de chaleur 6c un autre degré. 
I I eft vrai que ce calcul eft moins limpie qu'il ne pa-
roit au premier coup-d'oeil. Ce n'eft point ici le lieu 
d'entrer dans ce détail. Foyei TEMPÉRATURE & 
THERMOMETRE. J'obferverai feulement, en finif-
fant, que plufieurs phyíiciens ont nié la poflibilité 
de trouver exañement cette proportion, quoique M . 
Amontons ait depuis long-tems mefuré la chaleur par 
les différens poids que foútient le reffort de l'air. Ce
la prouve que bien des vérités font plus píes de 
nous , que nous n'ofons le croire. I I y en a dont on 
difpute, & qui font déjá démontrées; d'autres qui 
n'attendent pour l'étre qu'un íimple raifonnement. 
Peut-étre que l'art de rapprocher les obfervations 
les unes des autres, & d'appliquer le calcul aux phé
nomenes, a plus manqué encoré aux progrés de la 
Phyfique, que les obfervations mémes. 

EXPANSION , f. £ en Phyfique, eft l'a£Hon par 
laquelle un corps eft étendu &; dilaté, foit par quel-
que caufe extérieure , comme celles de la raréfac-
t i o n ; foit par une caufe interne, comme l'élafticité. 
Vyy. DILATATION , RARÉFACTION, ELASTICITÉ. 

Les corps s'étendent par la chaleur; c'eft pour-
quoi leurs pefanteurs fpécifiques font difFérentes , 
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fülvant les difFérentes faifons de l'année. Foye^ PE-
SANTEUR SPÉCIFIQUE , EAU , 6"̂  Voyez aujji PY-
ROMETRE 6- EXTENSIÓN. Voyei ci-dejfus EXPAN-
SIBILITÉ. ChamberSt 

EXPANSIÓN, {Anat.') tyrá&tprolongement, con-
timiation ; c'eft ainfi que Pon dit expanjion membra-
neufe , ligamenteufe, mujculeufe : cette derniere r é -
pond précifément au pUtyfria myoidhs des Grecs. 
C'eft une idee trés-phyfiologique de confidérer tou-
tes les fibres du corps animal comme des expanfions 
d'autres fibres; ainíi les fibres du cerveau ne font 
que des développemens & des expanfions des vaif-
íeaux fanguins qui y aboutilTent, Les nerfs font des 
expanfions des fibres du cerveau, & les fibres de tous 
les vaifleaux font á leur tour des expanfions des der-
nieres ramifications des nerfs. ( ^ ) 

EXPECTANT, adj. pris fubft. (Jurifip.) eft celui 
qui attend raccompliflement d'une grace qui lui eft 
due ou promife, tel que celui qui a l'agrément de la 
premiere charge vacante, ou celui qui a une expec-
tative fur le premier bénéfice qui vaquera. II y a 
quelquefois plufieurs expecíans fur un méme colla-
teur, l'iin en vertu de fes grades, un autre en vertu 
d'un indult, un autre pour le ferment de fidéiité. 
Voy. EXPECTATIVE , GRADUÉ , INDULT , &c. ( A } 

EXPECTATIVE, f. f. {Jiinfp^ en matiere béne-
ficiale, ou grace expectative, eftl'efpérance ou droit 
qu'un eceléfiaftique a au premier bénéfice vacant, 
du nombre de ceux qui font fujets á fon expeñative. 

On ne connut point les expeciudves tant que l'on 
obferva l'ancienne difcipline de TEglife, de n'or-
donner aucun elere fans t i tre: chaqué elere étant at-
taché á fon églife par le titre de fon ordination, & 
ne pouvant fans caufe légitime étre tranfére d'une 
églife á une autre, aucun d'entr'eux n'étoit dans le 
cas de demander Vexpeñanve d'un bénéfice vacant. 

I I y eut en Orient des le v. fiecle quelques ordi-
nations vagues & abfolues , c'eft-á-dire faites fans 
titre, ce qui fut défendu au concile de Chalcédoine, 
& cette difcipline fut confervée dans toute l'Eglife 
jufqu'á la fin du xj . fiecle; mais on s'en relácha beau-
coup dans le xij . en ordonnant des eleres fans t i t re , 
& ce fut la premiere caufe qui donna lieu aux graces 
expeBatives & aux referves; deux manieres de pour-
voir d'avance aux bénéfices qui viendroient á va-
quer dans la fuite. 

Adrien I V . qui tenoit le. faint fiége vers le milieu 
du xij . fiecle, pafle pour le premier qui ait demandé 
que l'on conférát des prébendes aux perfonnes qú'il 
défignoit. I I y a une lettre de ce pape qui prie l 'evé-
que de Paris, en vertu du refpeñ qu'il doit au fuc-
ceffeur du chef des apótres , de conférer au chance-
lier de France la premiere dignité ou la premiere pre
bende qui vaqueroit dans l'églife de Paris. Les fuc-
cefleurs d'Adrien I V . regarderent ce droit comme 
attaché á leur dignité, & ils en parlent dans Ies de
crétales comme d'un droit qui ne pouvoit leur étre 
contefté. 

Les expecíadves qui étoient alors uíitées , étoient 
done une aflurance que le pape donnoit á un elere , 
d'obtenir un bénéfice lorfqu'il feroit vacant ; par 
exemple, la premiere prébende qui vaqueroit dans 
une telle églife cathédrale ou collégiale, Cetre forme 
de conférer les bénéfices vacans ne fut introduite 
que par degrés. 

D'abord l'expecíative n'étoit qu'une íimple recom-
mandation que le pape faifoit aux prélats en faveur 
des eleres qui avoient été á Rome, ou qui avolent 
rendu quelque fervice á l'Eglife. Ces recommanda-
tions furent appellées mandata deprovidendo , man-
dats apoftoliques, expecíadves, ou graces expekadves. 

Les prélats déférant ordinairement á ees fortes de 
prieres, par refpeñ pour le faint fiége, elles devin-
reot fi fréquentes que les évéques, dont la collatioxt 
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fe trouvoit génée , négligerent quelqtiefois d'avoír 
égard aux expectativas que le pape accordoit íur eux. 

-Alors Ies papes, qui commen^oient á étendre le«r 
pouvoir, changerenr les prieres en commandemens; 
& aux lettres monitoriales qu'ils donnoient d'abord 
feuiement, ils en ajoúterent de preceptoriales, & 
enfin y en joignirent méme d'exécutoriales, portant 
attribution de jurifdiftion á un commiíTaire pour cón-
traindre Tordinaire á exécuter la grace accordée paf 
le pape, ou pour conférer, aü refus de l'ordinaire ; 
& p o u r le contraindre on alloit jufqu'á Texcommu-
nication.: celafepratiquoit déslexij-fiéde. Etienne, 
évéque de Tournai, fut nommé par le pape, exécu-
-teur des mandats ou expecianves adreffés au chapitre 
de S. Agnan, & i l declara nuiles les provifions qui 
avoient été accordées par ce chapitre au préjudice 
des lettres apoftoliques. 

Les expeBatives s'accordoient 11 facilement á tous 
venans, que Grégoire I X . fut obligé en 11x9 d'y in-
férer cette daufe , fi non fcripjimus pro alio. I I regla 
auffi que chaqué pape ne pourroit donner qu'une feu-
le expeBadve dans chaqué églife. Ses fucceíTeurs éta-
blirent enfuite l'ufage de révoquer au commence-
ment de leur pontificat, les expecíatives accordées 
par leurs prédéceffeurs , afin d'étre plus en état de 
iaire grace k ceux qu'ils voudroient favorifer, 

L'ufage des expeaaüves & des referves ne s'étendit 
pas d'abord furles bénéfices éledifs, mais feuiement 
fur ceuxquiétoient ála collation de l'ordinaire; mais 
peu-á-peu les papes s'approprierent de diverfes fa-
ifons la collation de prefque tous les bénéfices. 

La facilité avec laquelle les papes accordoient ees 
¿xpeSadves, fut caufe que la plus grande partie des 
diocéfes devint deferte, parce que prefque tous les 
el eres fe retiroient á Rome pour y obtenir. des béné
fices. 

La pragmatique fanñion ou ordonnance qui fut 
publiée par S. Louis en 1268 , abolit indireftement 
les expecíatives 6c mandats apoftoliques , en ordoñ-
jiant de conferver le droit des collateurs & des pa-
trons. Quelques-uns ont voulu révoquer en doute 
l'authenticité de cette piece, fous prétexte qu'elje n'a 
commencé á étre citée que dans le xvj . fiecle; mais 
elle paroit certaine, & en effet elle a été comprife 
au nombre des ordonnances de S. Louis dans le re-
cueil des ordonnances de la troijleme race , qui s'impri-
jne au louvre par ordre du Roi. 

Quelque tems aprés faint Louis, on fe plaignit en 
France des expeñaúves &c des mandats ; le célebre 
Durant, évéque de Mende, les mit au nombre des 
chofes qu'il y ayoit lien de réformer dans le concile 
général: cependant celui qui fut affemblé á Vienne 
en 13 n , n'eut aucun égard á cette remontrance, & 
les papes continuerent de difpofer des bénéfices, 
comme ils faifoient anparavant. 

L'autorité des fauffes decrétales, qui s'accrut beau-
•coup fous ClémentV. & Boniface V I I I . contribua 
encoré á multiplier les graces expeBatives. 

Mais dans le tems que les mandats & les referves 
^toient ainíi en ufage, les papes en accordoient or-
dinairement á ceux qui étudioient dans les univerli-
tés. Boniface V I I L conféra fouvent des bénéfices 
aux gens de Lettres, ouleur accorda des expeBatives 
pour en obtenir. 

L'univerfité de París envoya elle-méme en 1343 
au pape Clément V I . la lifte de ceux de fes membres 
auxquels elle fouhaitoit que le pape accordát de ees 
graces. 

Pendant le fchifme qui partagea TEgllfe depuis la 
mort de Grégoire X I . les Fran^ois s'étant fouftraits 
á Fautorité des papes, de Tune & de l'autre obédien-
c e , firent pluíieurs réglemens contre les referves, 
les expeBatives & les mandats apoftoliques. I I y a en-
Ix'autres des lettres de Charles V I . données i París 
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le 7 Mal i ^ ^ g , qui portent qu'en conféquence de k 
fouftradion de la France ál'obédience de Benoit XIIÍ.. 
on pourvoiroit par éledion aux bénéfices éleñifs • 
& que le^ ordinaires conférerolent ceux qui étoient 
de leur collation, fans avoir égard aux graces expec-
tatives ¿.onnées par Clément V I L & par Benoit XíII. 
& par leurs prédéceffeurs. 

Mais ees réglemens ne furent exécutés que pen
dant cette féparation, qui ne fut pas de longue du-
r é e ; & Vexpeñadve des gradués étoit 11 favorable-
ment rec^üe en France , que l'affemblée des prélats 
frangois, tenue en 1408 , s'étant fpuftraite á l'obé-
dience des deux papes, ordónna en méme tems que 
l'on conféreroit des bénéfices á ceux qui étoient coiu-
pris dans la lifte de runiverfité. 

Le concile tenu á Bafle en 1438 , révoqua tOutés 
les graces expeBatives, laiffant feuiement au pape la 
faculté d'accorder une fois en fa vie un mandat pour 
un feul bénéfice , dans les églifes oü 11 y a plus de 
dix prébendes ; & deux mandats, dans les églifes oü 
11 y a cinquante prébendes.ou plus. I I ordonne aufíi 
de donner la troifieme partie des bénéfices á des gra
dués, doñeurs , licentiés Ou bacheliers dans quélque 
faculté. C'eft-lá l'origine du droit des gradués, qu'on 
appelle auffi expeñative des gradués, parce qu'en ver-
tu de leurs grades ils requierent d'avance le premier 
bénéfice qui viendra á vaquer. Voye^ GRADUÉ. 

La pragmatique fanílion faite á Bourges dans la 
méme année , abolit entierement les graces expeBa
tives , & rétablit les éleftions. 

Mais par le concordat paffé entre Léon X . & 
Frangois I . on renouvella le réglement qui avoit été 
fait au concile de Bafle, par rapport aux expeBatives 
& mandats apoftoliques. 

Depuis, le concile de Trente a condarnné en gé
néral toutes fortes de mandats apoftoliques & de let-
tr es expeBatives, méme celles qui avoient été accor
dées aux cardinaux. 

I I ne refte plus en France de graces expeBatives que 
par rapport aux gradués, aux indultaires, aux bre-
vetaires de joyeux avenement, de ferment de fidé-
l i té , & de premiere entrée : i l faut néanmoins ex-
cepter l'églife d'Elna, autrement de Perpignan, dans 
laquelle le pape donne á des chanoines encoré vivans 
des coadjuteurs , fub expeBatione futum prceberidee; 
mais cette églife eft du clergé d'Efpagne , & ne fe 
conduit pas felón les máximes du royaume. 

La difpofition du concile de Trente , qui abolit 
nommément les expeBatives accordées aux caídl-
naux, jointe á l'abrogation génerale , a fait douter 
11 le concile ne comprenoit pas les fouverains aufll-
bien que les cardinaux; mais les papes & la congré-
gation du concile ont déclaré le contraire en faveuf 
des empereurs d'Allemagne, en leur confervant le 
droit de préfenter á un bénéfice de chaqué collatem* 
de leur dépendance, qui eft ce que l'on appelle droit 
de premiere priere. 

Cet ufagé a paffé d'AHeriiagñe en France dans le 
xvj. fiecle, & Henrl I I I . par des lettres patentes du 
9 Mars 1 j j j , vérifiées au grand-confell, mit les bre
vets de joyeux avenement au nombre des droitif 
royaux. ^oye{ JOYEUX AVENEMENT. 

Les brevets de joyeux avenement font des efpeces 
de mandats par lefquels le roi nouvellement parvenú 
á la couronne, ordonne á l'évéque ou au chapitre 
qui confere les prébendes de l'églife cathédrale, de 
conférer la premiere dignité ou la premiere prébende 
de la cathédrale qui vaquera, á un elere capable qui 
eft nommé par le brevet du roi. 

L'indult des officiers du parlement de París eft aufli 
une efpece de mandat, par lequel le r o l , en vertu 
du pouvoir qu'il a regü du faint ílége , nomme un 
elere 9 oíEcier ordinaire du parlement de París , ou 
un autre elere capable, fur la préíentation de l'oíE* 
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cier du parlement á un collateur du royaume, ou á 
i in patrón eccléñaftique, pour qu'il diípofe en fa fa-
vcur du premier bénefice qui vaquera á lacollaiion 
ou á fa préfentation. 

L'ufage des mandats accordés par le pape aux of-
ficiers du parlement de Parisfuria recommandation 
des officiers de cette compagnie, commen^a des la 
fin duxi i j . fiecle : on v o i t u n r ó l e de ees nomina-
tions des Tan 1305. Benoit X I I . Boniface I X . Jean 
XXIII . & Martin V, donnerent aux rois de France 
des expeSadvts pour les officiers du parlement: ce 
droit fe regle préfentement fuivant les bulles de Paul 
III. & de Clément I X , Foye^ INDULT. 

Les brevetaires de ferment de fidélité, dont le 
droit a été établi par une déclaration du dernier 
Avr i l 1599, verifiee au grand-confeil, font encoré 
des expeftans; le brevet de ferment de fidélité étant 
de méme une efpece de mandat ou grace exj>eciative, 
par lequel le roi ordonne au nonvel évéque , aprés 
qu'il iui a prété ferment de fidélité , de conférer la 
premiere prébende de l'églife cathédrale á fa colla-
t ion , qui vaquera par mort , au elere capable d'cn 
ctre pourvú , qui eíl nommé par le brevet. Foye^ 
SERMENT DE FIDÉLITÉ. 

Enfin nos rois font en poiTeffion immémoriale de 
conférer par forme ^expeclativc une prébende, aprés 
leur premiere entrée dans les églifes dont ils lont 
chanoines. Le parlement confirme ce droit, comme 
étant fondé fur des traités particuliers ou fur des 
uíages fort anciens. 

Quelques évéques joüiíTent d'un droit femblable á 
leur avenement á l'épifcopat, notamment l'évéque 
de Poitiers. 

Sur les graces expecíatives on peut voir Rebuffe , 
prax. biticf. pan. I . de expeclativo ; Franc. Marc, tome 
I . quefi. 1100. & 1186'; Chopin, defacr. üb. I . tit. iij. 
n. 18. les traites faits par Joa. Staphileus , Ludovic. 
Gomefius, & Joan. Nic. Gimonteus. Foyeiaujji les 
mém. du Clergé, premiere ¿dit. tome I I . pan. l i . tit. 
xj. les lois eccléj. de d'Héricourt, pan. I . chap. vü/.. 
& fuiv. k recueil de jurifpr. can. au mot Expert. {A ) 

EXPECTORANT, adj. {Med. Thérap.) on déíi-
gne par cette épithete les remedes ou médicamens 
propres á faciliter, procurer, rétablir l 'expeñora-
tion ordinaire , ou la toux , qui eft Texpettoration 
violente, ^byi^ EXPECTORATION , T o u x . 

Les exptñorans peuvent étre regardés par confé-
quent comme des purgatifs de lapoitrine ,qui fervent 
á préparer les humeurs, dont l'excrétion doit fe faire 
dans les voies de l'air pulmonaire; qui rendent ees 
humeurs (attachées aux parois de ees cavités , ou 
répandues dans les cellules , dans les ramifications 
des bronches) fufceptibles d'étre évacuées , jettées 
hors des poumons par le moyen de l 'expeñoration ; 
qui excitent, qui mettent en jeu les organes propres 
á cette fon&ion. 

Pour que les matieres excrémentitielles ou mor
tifiques , qui doivent étre évacuées par les vaiffeaux 
aériens , loient fufceptibles de fortir aifément des 
conduits excrétoires, ou des cavités cellulaires bron-
chiques dans leiquelíes on les con^ i t extravafées, 
elles doivent avoir une conílllence convenable: lorf-
qu'elles font trop épaiíTes, trop vifqueufes, elles for-
tent difficilement des canaux , qu'elles engorgent 
avant leur excrét ion; o u , lorfqu'elles en font for-
ties, qu'elles font répandues dans les cellules & dans 
Ies ramifications des bronches, qu'elles font adhé-
rentes aux parois de ees vaiffeaux aériens de la tra-
chée artere méme, elles réfiftent á étre enlevées par 
rimpulfion de l'air dans les efforts de l'expeftoration, 
& méme de la toux: i l eft done néceffaire d'employer 
des moyens qui donnent á ees humeurs la fluidité qui 
leur manque, en les délayant , en les atténuant au 
point de rendre leur excrétion ou leur expulfion fá
ciles, 
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On peut remplir ees indkations par des médica

mens appropriés, employésíous differentes formes, 
comme celles de bouillons, d'apofemes, de tifan-
nes, de juleps: mais comme aucun des remedes ainli 
compofés, n'eft fufceptible d'étre porté immédiate-
ment dans les vaiffeaux aériens des poumons, & qu'-
ils ne produifent leurs effets qu'en agiffant comme 
tous les altérans, c'eft-á-dire entant qu'ils font por
tes dans la maffe des humeurs, & qu'ils en changent 
les qualités ; on ne peut pas regarder ees remedes 
comme exptcíorans proprement dits ; on ne doit don-
ner exañement ce nom qu'á ceux, qu i , étant reteniis 
dans la bouche, dans le gofier, tels que les loochs, 
les tablettes, peuvent par leurs exhalaifons fournir 
á l'air (qui paffe par ees cavités avant d'entrer dans 
les poumons) des paríicules dont i l fe charge, & qu'il 
porte immédiatement dans les cavités de ce vifeere, 
oii elles agiffent par leurs différentes qualités fur les 
parois de ees cavités, ou fur les matieres qui y font 
extravafées: les vapeurs hiimides, émollientes, r é -
folutives ou irritantes, portées dans les poumons, 
avec l'air infpiré , agiííent á -peu -p rés de la méme 
maniere pour favoriíér l'expedoration. 

Les autres remedes que l'on employe comme ex-
peSorans, en les faifant parvenir aux poumons par 
les voies du chyle, ne doivent étre regardés comme 
purgatifs de ce vifeere, que comme la décoftion de 
tabac, la teinture de coloquinte (qui purgent quoi-
que feulement appliqués extérieurement), font pla-
cées parmi les purgatifs des inteftins: on ne peut ren
dre raifon de l'opération des remedes qui ne fervent 
á l'expedoration, qu'aprés avoir été mélés aupara-
vant dans la maffe des humeurs , qu'en leur fuppo-
fant une propriété fpécifique , une analogie qui les 
rend plus fufceptibles de développer leur adion dans 
les glandes ou les cavités bronchiques, que dans les 
autres parties du corps (voy&j MÉDICAMENT) ; á 
moins que l'on ne dife que les humeurs, qui doivent 
faire la matiere de l'expedoration, ne font que par-
ticiper aux changemensque les remedes, dont i l s'a-
gl t , ont opéré dans toute la maffe des fluides : mais 
la plúpart des remedes employés comme expeñoransy 
produifent des effets trop prompts , pour que l'on 
puiffe les attribuer ainíi á une opération générale. 

On ne doit pas confondre, ainli qu'on le fait fou-
vent, les remedes béchiques avec les expecíorans, aí-
tendu que ceux-lá font partieulierement deftinés á 
calmer l 'irritation, qui caufe la toux, lorfqu'elle eft 
trop violente; qu'elle n'eft pas néceffaire pour favo-
rifer l'évacuation des matieres excrémentitielles ou 
morbifiques des poumons; 8c qu'elle ne confifte qu'
en efforts inútiles & trés-fatiguans, occaíionnés par 
cette irritation exceflive. Les béchiques qui font in-
diqués dans ce cas, ne font pas employés pour pro
curer l'expedoration, mais au contraire pour corri-
ger le vice qui excité ma l -á -p ropos le jeu de cette 
fondion , puifqu'il l'excite fans l'effet pour lequel 
elle doit étre exercée. Les béchiques , en généra l , 
agiffent en incraffant, en émouffant les humeurs trop 
atténuées, & dont racrimonie piquante irrite la tu-
nique nerveufe qui tapiffe les voies de l'air dans les 
poumons; au lieu que les txpeñorans produifent leurs 
effets en incifant, en divifant les mucofités pulmo-
naires, en irritant les vaiffeaux qui en font l'excré
tion , les organes qui en operent l'expulfion; ils font 
méme quelquefois employés á cette derniere fin, de 
maniere á agir feulement aux environs de la glotte , 
dont la fenfibilité met en jeu tous les inftrumens de 
l'expedoration laborieufe, c'cft-á-dire de la toux ; 
dans ce cas on peut comparer les expecíorans aux fup-
poíitoires : Hippocrate connoiííbit l'ufage de cette 
efpece de remedes propres k procurer l'évacuatioix 
des matieres morbifiques contenues dans les pou
mons. Dans le cas d'abcés de ce vifeere, i l confeil-
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l o i t , IcMríqtie le tems critique approdioit, c'eft-a-dire 
lorfque la fuppuration étoit achevée, d'employer du 
v i n , du vinaigre melé avec du poivre, des liqueurs 
acres en gargarifme, des errhins & aütres ílimiilans 
propres á vuider Tabees, & á en chaffer la matiere 
hors des poumons par rexpeñorat ion. 

Comme i l y a des maladies bien differentes entre 
«l ies , qui exigent l'ufage des expeciorans, les diíFérens 
médicamens que Ton employe fous ce nom, ont des 
qualités plus ou mokis aftives; on doit par confe-
quent les choifir d'aprés les différentes indications. 
Les maladies aigués ouehroniques, avec fievre, tel-
les que la peripneumonie , la phthiíie, ne compor-
tent que les plus doux, ceux qui produifent leurs ef-
fets láns agiter, fans echauffer, comme les décoftions 
de racine de regliíTe, de feuilles de bourache, le fue 
de celles-ci, les infulions de fleurs de fureau; les po-
tions huileufes avec les huiles d'amandes douces, de 
l i n , recentes; les diffolutions de manne, de miel , de 
fuere dans lesdécoñions ou iníiifions precedentes; de 
blanc de baleine récent dans les bouillons gras, dans 
les huiles fufdites, <5*c. 

Les forts apéritifs, propres á incifer, á brifer la 
vifeofité des humeurs muqueufes , tels que font les 
•apofemes, les tifannes de racines apéritives, des bois 
íudorifiques; les différentes préparations de foufre, 
<l'antimoine^ diaphorétiques, &c, conviennent aux 
maladies chroniques, fans fievre , comme le catar-
í h e , Tafthme : on trouvera fous les noms de ees dif
férentes maladies , une énumération plus détaillée 
des médicamens indiques pour chacune d'entr'elles. 
Jes différentes formes íbus leíquelles on les employe, 
& les précautions qu'exigent leur ufage dans Ies dif-
ierens cas. On ne peut établir ici aucune regle gené
rale, ainfi voye^Toux, PERIPNEUMONIE, PHTHI-
S I E , RHUME, CATARRHE, ASTHUK, & autresma-
iadies qui ont rapport a cdUs-ci, ( ¿ ) 

E X P E C T O R A T I O N , f. f. exptcloram (Medec.) ; 
ce terme eft compofé de la prépofition ex, de, & du 
fubftantif pccíus, poitrine; ainfi i l eíl employé pour 
exprimer la fonüion par laquelle les matieres excré-
mentitielles des voies de Tair, dans les poumons, en 
fontehaffées & portées dans la bouche, ou tout d'un 
trait hors du corps , en traverfant cette derniere ca-
v i t é ; c'eíl la purgation de la poitrine & des parties 
qui en dépendent, dans Tétat de fanté 8c dans celui 
de maladie. 

Comme cette purgation fe fait par le haut, elle a 
été mife par les anciens au nombre des évacuations 
du genre de Vanacatharfe; Hippocrate l i l i a méme fpé-
cialement donné ce nom ( 3 . aphor. 8.) ¿vunuBaps-is t 
purgatio per fputa. 

L'expedoration eíl done une forte d'expulíion de 
la matiere des crachats tires des cavités pulmonai-
res, dont Tiffue eíl dans le gofier; c'eíl une efpece 
de crachement, foit qu'il fe faíTe volontairement, 
foit qu'il fe faffe involontairement, par Teffet de la 
toux: mais tout crachement n'eíl pas une expectora-
Úon. Voye^ CRACHAT, TOUX. 

L'éjeñion de la falive, qui ne doit pointavoir lien 
dans i'économie animale bien reglée, ne peut aulíl 
8tre regardée comme une expeSoration; cette déno-
mination-ci ne convient abíolument qu'á Tévacua-
tion des humeurs muqueufes, deílinees á lubrifier 
toutes les parties de la poitrine expofées au contaél 
de l'air refpiré; lefquelles humeurs étant de nature 
á perdre la fluidité avec laquelle elles fe féparent, 
& á s'épaiífir de maniere qu'elles ne peuvent pas 
ctre abforbées & portées dans la maffe des fluides, 
s'accumulent & furabondent au point qu'elles fati-
guent les canaux qui les contiennent, ou par leur 
volume, en empéchant le libre cours de Tair dans 
fes vaiffeaux, ou par leur acrimonie, cffet du féjour 
& de la chaleur anímale, enirritant íes membranes 
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qui tapiíTent les voies de Tair. Ces différentes caufes 
font autant de fiimulus, qui excitent la puiffance mo-
trice á mettre en jeu les organes propres á opérer 
Vexpeñoration ; de forte qu'il en eíl de cette matiere 
excrémentitielle, comme de la mucofité des narines 
de la morve: cette mucofité fe féparant continuelle-
ment dans les organes fecrétoires de la membrane 
pituitaire, pour la défendre auííi du contaft de l'air, 
eíl continuellement renouvellée ; par conféquent i l 
y en a de furabondante, qui doit étre évacuée par 
Téternuement ou par Taftion de fe moucher. Foyê  
MORVE, ETERNUEMENT, MOUCHER, I I eíl done 
trés-naturel qu'il excite dans I'économie animale un 
moyen de jetter hors du corps les humeurs lubrifian-
tes, qui furabondent dans les voies de Tair, plus ou 
moins , felón le tempérament fec ou humide ; ce 
moyen eíl Vexpecloration : ainfi i l n'y a que Texcés 
ou le défaut qui faffent des léfions dans cette fonc-
t ion , qui eíl trés-néceffaire par elle-méme dans Té
tat de fanté , entant qu'elle s'exerce d'une maniere 
proportionnée aux beíbins établis par la conílitutlon 
propre á chaqué individu : cependant i l faut con
venir , qu'en général ils fe font naturellement trés-
peu fentir: mais i l n'en eíl pas de méme dans un 
grand nombre de maladies, foit qu'elles ayent leur 
fiége dans les poumons, ou que la matiere morbifi-
que y foit por tée , dépofée de quelqu'autre partieou 
de la maffe méme des humeurs. I I arrive trés-fouvent 
que la nature opere des crifes trés-falutaires par le 
moyen de Vexpecloration: les obfervations á ce fujet 
ont fourni audivin Hippocrate la matiere d'un grand 
nombre de prognoítics & de regles dans la pratique 
medicínale. Foye^ fes oeuvres paffim. 

Le méchanifme de MexpeUoradon s'exerce done 
par Taftion des organes de la refpiration; la glotte 
s'étant fermée pour un inílant, pendant lequel les 
mufcles abdominaux fe contraftent, fe roidiffent, 
preffent les vifeeres du bas-ventre vers Tendroit oíi 
ils trouvent moins de réfiílance ; c'eíl alors vers la 
poitrine oü le diaphragme, dans fon état de reláche-
ment, eíl pouíTé dans la cavité du thorax, i l y for
me une voúte plus convexe, qui preffe les poumons 
vers la partie liipérieure de cette cavi té , en méme 
tems que les mufcles qui fervent á Texpiration ab-
baiffent fortement & promptement les cotes; & par 
conféquent toutes les parois de la poitrine s'appli-
quent fortement centre les poumons , les compri-
ment en tout fens, en expriment Tair qui eíl pouffé 
de toutes les cellules bronchiques , de toutes les 
bronches mémes , vers la trachée altere : mais l'o-
rifice de celle-ci fe trouvant fermé, la direílion de 
Tair (mu avec forcé felón Taxe de toutes les voies 
aériennes ) change par la réfiílance qu'il trouve á 
fortir ; i l fe porte obliquemeht centre les parois; i l 
leur fait effuyer une forte de frotement qui ébranle, 
qui emporte ce qui eíl appliqüé centre ces parois, 
avec une adhéfion fufceptible de céder aifément; qui 
entrame par conféquent la mucofité furabondante. 
Dans le méme inílant que Teffort a enlevé ainfi quel-
que portion de cette humeur, la glotte vers laquelle 
cette matiere eíl por tée , s'ouvre avec promptitude 
pour la laiffer paffer, fans interrompre le couran: 
d'air qui Temporte de la trachée artere dans la bou-
che , & quelquefois tout d'un trait hors de cette der
niere cavité , par conféquent hors du corps: ce der-
nier effet a l ieu, lorfque la matiere dont le fait Tex-

par des ettorts précédens prés 
veríure de la trachée-artere, c'eíl-á-dire dans ce ca
nal méme ou dans les trones des bronches. Dans le 
cas, au contraire, oü la matiere excrémenteufe fe 
trouve fituée dans les cellules ou dans les plus pe-
tites ramifications bronchiques, c'eíl-á-dire dans le 

fond 
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fonddes cavités aériennes des poumons, II faut fou-
vent plus d'un efFort expeaorant pour i'en t irer; i l 
faut qu'elle íbit ébranlée & élevée par fecouffes, 
avant d'etre mife á portée d'étre jettée hors des pou-
mons: on peut cependant concevoir auffi un moyen 
par lequel elle peut étre tirée & expulfée d'un íeul 
i rai t , méme de rextremite des bronches , fi Ton fe 
repréfente que l'air comprimé avec forcé & fubite-
ment par Ies organes expiratoires, fort comme s'il 
ctoit fucé, pompé des plus petites ramifications & 
des cellules qui les terminent; d'oíi i l doit fe faire, 
que les matieres qui en font environnées, foient en-
irainées avec l u i , & fuivent rimpétuofité du torrent 
qu'ü forme, dont le cours ne fe termine que dans la 
bouche ou dans l'air extérieur. 

Vexfptctoration, pour étre naturelle, c'eft-á-dire 
conforme á ce qui fe doit faire dans Fétat de fanté, 
doit étre libre & fe faire fans efFort; elle differe par 
conféquent de la toux, qui eft une expulíion forcée 
(excltée indépendamment de la volonté, opérée par 
des efforts convulfifs,) des matieres étrangeres ou 
excrémenteufes ou morbifiques, contenues dans les 
vaiífeaux aériens des poumons; c'eft une expectora-
ñon laborieufe & (comme on dit dans les écoles, mais 
improprement) comre-naturt, puifqu'elle eíl alors 
un véritable efFort, que la natura méme opere pour 
produire un efFet falutaire , qui eft la purgation des 
poumons : i l en eft comme des tranchées, qui difpo-
fent á l'excrétion des matieres fecales. L'on doit mé
me fouvent regarder la toux, par rapport á l'eva-
cuation, comme un tenefme de la poitrine, entant 
que les mouvemens violens en quoi confifte la toux, 
ne font que des efforts fans effet, c'eft-á-diré qui 
tendent feulement á expulfer quelque chofe des pou
mons , fans qu'il fe faffe aucune autre expulfion réel-
le que célle de l'air. La toux peut auffi étre regardée 
comme une préparation á Vexpectoradon : on peut 
diré que les fecouffes qu'elle opere fervent á donner 
de la fluidité aux matieres qui engergent les glandes 
bronchiques ; qu'elle facilite & procure l'excrétion 
de ees matieres hors des vaiffeaux qui compofent ees 
glandes; & qu'elle enleve enfinces excrémens, &les 
jette hors du corps. Par ees confidérations ne doit-
on pas regarder la toux comme le plus puiffant de 
tous les remedes expeftorans ? FqyeiToux, EXPEC-

TORANT,BÉCHIQUE, ASTHME, PÉRIPKEUMONIE, 
PHTHISIE. ( ¿ ) 

EXPEDIENT, f. m. Úuñjprud.) enfiyk de Palais, 
fignifie un arrangement fait pour l'expédition d'une 
affaire. Ce terme vient ou de celui ftexpédur, ou du 
latin expediens, qui fignifie ce qui ejl a-propos & conve-
nable. 

I I y a deux fortes expediens: I 'un, qui eft un ac-
cord volontaire figné des parties ou de leurs proeu-
reurs; l'autre , qui eft l'appointement ou arrange
ment fait par un anclen avocat ou un procureur, de-
vant lequel les parties fe font retirées en conféquen-
ce de la difpolition de l'ordonnance , qui veut que 
l'on en ufe ainfi dans certaines matieres, ou en con-
féquence d'un jugement qui a renvoyé les parties de-
vant cet avocat ou procureur pour en pafler par fon 
avis. 

Cet accord ou avis eft qualifié par les ordonn an
ees d'expédient; c'eft une voie ulitée pour Ies affaires 
legeres. 

L'origine de cet ufage paroit venir d'un réglement 
du parlement, du Z4 Janvier 1735, qui enjoignoit 
aux procureurs d'aviíer ou faire avifer par confeil, 
dans quinzaine, fi raffaire eft foütenable ou non, & 
au dernier cas de paffer l'appointement ou expédient. 

. L'ordonnance de 1667, tit. vj. contient plufieurs 
difpoíitions au fujet des matieres qui fe vuident par 
txpiditnt; c'eft le terme de palais. 

Elle veut que les appellations de déni de renvoi 
Teme F I . 
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& d'incompétence foient inceíTamment vuidées par 
I'avis des avocats & procureurs généraux , & les 
folies intimations & defertions d'appel, par I'avis 
d'un ancien avpcat, dont les avocats ou les procu
reurs conviendi-ont; que ceux qui fuccomberont fe-
ront condamnés aux dépens, qui ne pourront étre 
modérés, mais qu'ils feront taxés par les procureurs 
des parties fur un limpie mémoire. 

Dans les caufes qui fe vuident par expédient, la 
préfence du procureur n'eft point néceffaire lorfque 
les avocats font chargés des pieces. 

Les qualités doivent étre fignifiées avant que d'al-
ler á Vexpédient, & Ies prononciations rédigées & fi-
gnées aulfi-tót qu'elles auront été arrétées. 

En cas de refus de figner par l'avocat de Tune des 
parties, l'appointement ou expédient doit é t r e r e ^ , 
pourvü qu'il foit figné de l'avocat de l'autre partie & 
du tiers, fans qu'il foit befoin de fommation ni autre 
produftion. 

Les appointemens ou expédiens fur Ies appellations 
qui ont été vuidées par I'avis d'un ancien avocat, ou 
par celiü des avocats & procureurs généraux , font 
prononcés & refüs á l'audience fur la prendere fom
mation , s'il n'y a caufe légitime pour l'empécher, 

Au chátelet , & dans plufieurs autres tribunaux , 
lorfqu'on demande á l'audience la réception de ees 
fortes d'accords & arrangemens, onles qualifie d'ear-
pédienSi au parlement on les qualifie üappointemens. 
Fqyej D i sPOSITlF 6" APPOINTEMENT. Voyei auJJi 
Imbert en fa pratique, liv. I I . chap. i j , & les not,es de 
Guenois ,fur le ckapitre xiij. oír i l remarque qué les 
expédiens pris entre les procureurs, ne peuvent étre 
retrafiés par les parties, & ne font fujets á defaveu á 
moins qu'il n'y ait du dol. Foyei aujífi Bornier fur le 
tit. vj, de l'ordonnance de 1 GGy, art. 4. 6*fuiv. (¿4 *) 

EXPEDIER, y._aa. (Jurifprud.) fignifie délivrer 
une groffe, expédition, ou copie collationnée d'un. 
añe public & authentique. On expédie en la chan-
cellerie de Rome des bulles & provifions, de méme 
qu'en la grande & en la petite chancellerie on esepé-
die diverfes lettres & commifiions. Les greffiers ex. 
pédient des groffes, expéditions, & copies des arréts, 
fentences, & autres jugemens. Les commifíaires, 
notaires, huiífiers, expédient chacun en droit foi les 
procés-verbaux &: autres afles qui font de leur m i -
niftere. EXPÉDITION. ( A ) 
- E X P É D I E R , faire une chofe avec diligence. On 
expédie des affaires , quand on les termine prompte-
ment : on expédie des perfonnes , quand on traite 
avec elles diligemment des affaires qu'on a avec 
elles. 
• EXPÉDIER , fignifie quelquefois fairt partir des mar-
chandifes. On dit en ce fens expédier un voiturler, uji 
vaiffeau, un balot pour quelque ville. Diñionn. dt 
Commerce. 

EXPEDITEURS, f. m. (Commerce.") On nomme 
ainfi á Amfterdam une forte de commilíionnaires, á 
qui les marchands qui font le commerce par terre 
avec les pays étrangers, comme l'Italie, le Piémont, 
Geneve j la Suiffe, & plufieurs villes d'AUemagne, 
ont coütume dei'adreffer pour y faire voiturer leurs 

I marchandifes. 
Les expéditeurs ont des voituriers qui ne charient 

que pour eux d'un lieu á un autre, & une correfpon-
dance reglée avec d'autres expéditeurs qui demeu-
rent dans les villes par oíi les marchandiíés doivent 
paffer, qui ont foin de les faire voiturer plus l o i n , 

ainíi fuccefllvcment jufqu'au lieu de leur defti-
nation. 

Lorfqu'un marchand a difpofé fa marchandife, il 
l'envoye chez fon expéditmr avec un ordre figné de 
fa main, contenant á qui & oii il.doit l'envoyer. Les 
expéditeurs la font conduire par leurs gens , ont foin 
d'en faire la declaration dans la derniere place de la 

Q o 

Q 
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domination des Hollandois; & quelque tetns aprfes 
ils dqnnent au marchand un compte des frais de for-
tie & de voiture, á quoi ils ajoütent un droit de com-
iniífion plusou moins fort , fuivant l'éloignenient des 
lieux. Ce droit eíl ordinairement d'une demi riche-
dale ou vingt-cinq fous par fchifpont de 300 livres, 
íorfque Ies marchandifes font pour Cologne, Franc
fort, Nuremberg, Leipíik, Brefla-w, BrunlVik;, & 
autres places á-peu-prés egalement diílantes d'Amf-
terdam; pour celles qui font plus eloignees, on en 
augmente la commiffion á proportion. 

C'eft auffi á ees expéditeurs, que s'adreffent les né-
gocians d'Amfterdam lorfqu'ils attendent des mar
chandifes de leurs correfpondans étrangers, & qu'-
elles leur doivent venir par terre, Alors, en leur en 
donnant une note, ees expéditeurs ont íbin d'en faire 
les déclarations, & d'en payer les droits d 'entrée, 
ce qui épargne bien des lettres , des démarches, & 
du tems aux comme^ans. Diciionn. de Comtn. Trév. 
& Chambers, 

EXPÉDITION R O M A I N E , (.ffi/?.) Autrefois, 
Iorfque les eledeurs avoient élü un empereur, i l 
étoit tenu, aprés avoir re5Ü la couronne impériale 
en Allemagne, d'aller encoré fe faire couronner á 
Reme des mains du pape, & les états de l'Empire 
lui accordoient des fublides pour ce voyage, qu'on 
appelloit expeditio romana; les empereurs étoient 
par-lá cenfés aller prendre poíTeífion de la ville de 
Rome: mais depuis Charles-Quint, aucun empe
reur ne s'eft foúmis á cette inutile cerémonie. Foye^ 
Vanide EMPEREUR b Mois ROMAINS. (—) 

EXPÉDITION D'UN ACTE , {JuriJ'priíd.) {<¡ prend 
quelquefois pour la redaflion qui en eíl faite; quel-
quefois pour la groffe, 011 autre copie qui eft tirée 
íür la minute. Les greffiers & notaires diítinguent la 
groíTe d'une íimple expédition; la groffe eft en forme 
exécutoire; Vexpédition eft de méme tirée fur la mi
nute, mais elle a de moins la forme exécutoire. On 
diftingue Véxpédition qui eft tirée fur la minute , de 
celle qui eft faite fur la groffe. La premiere fait une 
foi plus pleine du contenu en la minute: l'autre ne 
fait foi que du contenu en la groffe, & n'eft propre-
ment qu'une copie collationnée fur la groffe. 

On peut lever pluíieurs expéditions d'un méme 
a ñ e , foit pour la méme perfonne, ou pour les diífé-
rentes parties qui en ont befoin. 

I I y a éu un tems oíi Ton faifoit une différence en
tre une copie collationnée á la minute, d'avec une 
txpédition tirée fur la minute; parce que les expédi
tions proprement dites, fe faifoient fur un papier dif-
férent de celui qui fervoit aux copies collationnées. 
Mais depuis que les notaires font obligés de fefervir 
du méme papier pour tous leurs ades, Véxpédition & 
la copie tirée fur la minute font la méme chofe. 

Dans les pays oü i l n'y a point de groffe en for
me, la premiere expédition en tient l ien; & dans ees 
mémes pays, i l faut rapporter la premiere expédi
tion ^o\n étre colloquée dans un ordre: commeail-
ieürs i l faut rapporter la groffe. On diftingue en ce 
cas la premiere expédition de la feconde, ou autres 
fubféquentes. 

EXPÉDITION DE COUR DEROME , voye^ci-úyAeí 
EXPÉDITIONNAIRES. { A ) 

EXPÉDITION , f. f. (Art milit.') eft la marche que 
fait une armée pour aller vers quelque lieu éloigné 
commettre des hoftilités. ( Q ) 

EXPÉDITION MARITIME , {Marineótedk d'une 
campagne des vaiffeaux de guerre ou marchands, 
foit pour quelque entreprife, foit pour le commerce, 
foit pour des découvertes. (-Z) 

EXPÉDITION , (CommJ) s'entendfouvent chez les 
marchands, & fur-tout chez les banquiers, des let
tres qu'ils écrivent chaqué ordinaire á leurs corref
pondans. D'autres fe fervent du mot dépéches* Voye^ 
DÉPtcHZS. Di3,deComm. 
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EXPÉDITION, (Ecriture.) on employe ce terme 

pour exprimer le ftyle le plus v i f de l'écriture. I I y a 
cinq fortes á'expéditions ; la ronde ou groffe de pro-
cureur; la minute des procédures ou d'affaires • la 
coulée panchée , liée de pié en téte , généralement 
fuivie de tout le mo/ide; la coulée mélée de ronde • 
& la bátarde liée en téte feulement. Voyei les Plan
ches , ou vous trouverez des modeles de toutes ees 
fortes d'écriture. 

EXPÉDITIONNAIRES D E COUR D E ROME 
ET DES LÉGATIONS, (Jurifpr.) font des officiers 
établis en France pour íolliciter en cour de Rome 
exclulivement á toutes autres perfonnes, par l'en-
tremife de leurs correfpondans, toutes les bulles, 
referits, provifions, fignatures, difpenfes, & autres 
aftes, pour lefquels les églifes, chapitres, commu-
nautés, bénéficiers, & autres perfonnes, peuvent 
fe pourvoir á Rome; foit que ees aftes s'expédient 
par confiftoire ou par voie fecrete, en la chambre 
apoftolique, en la chancellerie romaine, & en la da-
terie qui en dépend,,ou en la pénitencerie, qui eíl 
auííi un des offices de la cour de Rome. 

Ils ont aufli le droit excluíif de folliciter les mémes 
expéditions dans la légation d'Avignon, & autres lé-
gations qui peuvent étre faites en France. 

On les appelloit autrefois banquiers-folliciteurs de 
cour de Rome; on les a depuis appellé banquiers-ex-
péditionnaires de cour de. Rome & des légations. La dé-
clara tion du 30 Janvier 1675, ^eur a donné le titre 
de confeillers du roi. On les appelle quelquefois pour 
abréger , Cmplement banquiers en cour de Rome, 

On diftingue par rapport á eux trois tems ou états 
différens; íavoir celui qui a précédé l'édit de 1 5 50, 
appellé Védit des petites dates; celui qui a fuivi cet 
édi t , jufqu'á celui du mois de Mars 1673 , par lequel 
ils ont été établis en titre d'office ; ¿£ le troilieme 
tems eft celui qui a fuivi cet édit. 

D'abord pour ce qui eft du premier tems , c'eft-
á-dire celui qui a précédé l'édit de 1550 , i l faut 
obferver que tandis que les Romains étoient maí-
tres des Gaules, i l n 'y avoit de correfpondance á 
Rome pour les affaires eccléliaftiques ou temporel-
les, que par le moyen des argentiers ou banquiers, 
appellés argentarii, nummularii, & trape îta. 

La fonftion de ees argentiers ayant fini avec l'em-
pire romain, des marchands d'Italie, trafiquant en 
France, leur fuccéderent pour la correfpondance u 
Rome. 

Mais ce ne fut que vers le douzieme liecle, que 
les papes commencerent á ufer du droit qu'ils ont 
préíéntement dans la collation des bénéfices de 
France. 

Les marchands italiens trafiquant en France, & 
qui avoient des correfpondances á Rome , étoient 
appellés Lombards, ou Caorfins , ou Caouríins ^ 
Caorjini, Caturcini, Carvajini, & Corjini. 

Quelques - uns prétendent qu'ils furent nommés 
Caorfins, parce qu'ils vinrent s'établir á Cahors vili« 
de Quercy, oíi étoit né le pape Jean XXII .qu i occi¿ 
poit le faint-fiége á Avignon depuis 1316 jufqu'en 
1334: mais ce furnom de Caorfins étoit plus anclen, 
puifque S. Louis fit une ordonnance en 1268, pour 
chaffer de fes états tous ees Caorfins & Lombards, 
á caufe des ufures énormes qu'ils commettoient. • 

D'autres croyent que ce fut une famille de Fio^ 
rence appellée Caorfina, qui leur donna ce nom. 

Mais i l eft plus probable que ees Caourfins étoient 
de Caours ville de Piémont, & que l'on a pü quel
quefois appeller de ce nom fingulier tous les Italiens-
¿c les Lombards qui faifoient commerce en France.; 

En effet on les appelloit plus communémenti-o/n-
bards , Italiens, 6c C/ltramontains. 

D u tems des guerres civiles d'Italie , les Guel-
phes qui fe retirerent 4 Avignon & dans le pays d'o-
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bcdience, etant favorifés des papes dont lis avoíent 
íoútenu le parti , fe mélerent de faire obtemr Ies 
graces & expéditions de cour de Rome; on les ap-
pella mercatores & fcambiatores domini papa, comme 
le témoigne Matthieu París , lequel vivoi t vers le 
inilieu du treizieme fiecle: ce fut-lá l'origine des 
banquiers - cxpiditionnaires de. cour de Rome, qui fu-
rent depuis appellés injlkores bullarum & negotiorum 
imperii romaru. 

Dans ce premier lems, ceux qui fe méloient en 
France de faire obtenir les graces & expéditions de 
cour de Rome, étoient de fimples banquiers qui n'a-
voient aucun caraétere particulier pour folliciter les 
expéditions de cour de Rome; ils n'avoient point 
ferment á juí l ice, d'oü i i arrivoit de grands incon-
véniens. 

Les abus qui fe commettoient par ees banquiers 
& á la daterie de Rome touchant la réfignation des 
béné íkes , étoient portés á tel point que le clergé 
s'en plaignit hautement. 

Ce fut á cette occalion qu'Henri I I . donna aü 
mois de Juin 15,50 , l'édit appellé communément 
des petites ¿ates, parce qu'il fut fait pour en réprimer 
l'abus, M . Charles Dumolin a fait fur cet édit un 
favant commentaire. Cet édit ordonna entre autres 
chofes, que Ies banquiers & autres qui s'entremet-
toient dans le royanme des expéditions qui fe font 
en cour de Rome & á la légation, feroient tenus 
dans un mois aprés la publication de cet édit , de 
faire ferment pardevant Ies juges ordinaires du lien 
de leur demeure, de bien & loyalement exercer 
ledit é ta t ; & défenfes furent faites á tous eccléfiaf-
tiques de s'entremettre de cet état ¿e banquier <£• 
expéditionnaire de cour de Rome, ou légatiom On re-
garde communément cet édit comme une loi qui a 
commencé á former la compagnie des banquiers-ex-
péditionnaires de cour de Rome. 

Ceux qui étoient ainfi re^üs par le juge , ne pre-' 
noient encoré alors d'autre titre que celui de ban
quiers ; & comme ils étoient immatriculéi, on les 
furnomma dans la fuite matriculaires, pour les dif-
tinguer de ceux qui furent établis quelque tems aprés 
par commiflion du r o i , & de ceux qui furent créés 
en titre d'office. 

Les démélés qu'Henri I I . eut avec la cour de Ro
me , donnerent lien á une déclaration du 3 Septem-
bre 15 51, regiñrée le 7 du méme mois, portant dé
fenfes á toutes perfonnes, banquiers & autres, d'en» 
voyer á Rome aucun courier pour y faire teñir or & 
argent, pour obtenir des proviíions de bénéfices, & 
autres expéditions. Cette défenfe dura environ quin-
ze mois. Pendant ce tems, Ies évéques donnoient 
des provifions des abbayes de leur diocéfe , fur la 
nomination du roi . 

Henri I I . donna un autre édit le premier Fevrier 
1553, qui fut regiftré le 15 du méme mois, portant 
défenfes á toutes perfonnes de faire Toffice de ban
quier-expéditionnaire en cour de Rome fans la permif-
fion du roi . C'eft la premiere fois que I'on trouve 
ees banquiers qualifiés expéditionnaire en cour de 
Rome. Au refte, i l paroit que cet édit n'eut pas alors 
d'exécution par rapport á la néceflité d'obtenir la 
permiflion du rxii, & que les banquiers matriculai
res re9Üs par les juges ordinaires, cóntinuef ent feuls 
alors á folliciter toutes expéditions en cour de Rome. 

Le nombre de ees banquiers matriculaires n'étoit 
fixé par aucun reglement; i l dépendoit des juges d'en 
recevoir autant qu'ils jugeoient á - propos, & ees 
banquiers étoient tous égaux en fonftion, c'eft-á-
dire qu'il étoit libre de s'adreíTer á tel d'entre eux 
que Ton vouloit pour quelque expédition que ce fut. 

Au commencement du dix-feptieme fiecle, quel-
ques perfonnes firent diverles tentatives, tendantes 
á reftraindre cette liberté , & á attribuer á certains 

Tome V I , 

E X P 
banquiers^ éxcluíivement aux autres, íc droit de 
folliciter feuls les expéditions des bénéfices de no
mination royale* 

La premiere de ees tentatives íiit faite en 1607 
par Etienne Guéffier, lequel fut commis & député á 
la charge de banquier-folüciteur, fous Tautorité des 
ambaffadeurs du roi en la cour de Rome, pour ex-
pédier lui feul Ies aíFaires confiíloriales 8¿ matieres 
beneficíales de la nomination & patronage du r o i , 
fans qu'aucun autre s'en püt entremettre, & pour 
joüir de tous les droits & émolumens que I'on a coú* 
turne de payer pour telles expéditions. 

Les banquiers & follicíteurs d'expéditions de cour 
de Rome, demeurans tant es villes de France que 
réíidans en cour de Rome, fe pourvurent au conleil 
du r o i , en révocation du brevet accordé au fieurr 
Guéffier; les agens généraux du clergé de France 
intervinrent, & fe joignirent aux banquiers; & fur 
le tout i l y eut arrét du confeil le i x Oftobre 1609 
parlequelleroi permit á tous fes fujets de s'adreíTer á 
tels banquiers 8c follicíteurs que bon leur fembleroit, 
comme i l s'étoít pratiqué juíqu'alors, nonobrtant le 
brevet du fieur Guéffier, qui hit revoqué & annullé ; 
& le roi enjoignit á fes ambaffadeurs en cour de Ro
me, de faire garder en toutes expéditions de France 
en cour de Rome rancienne liberté & regles pref-
crites par les ordonnances. 

I I y eut une tentative á-peu-prés íemblable, faite 
en 1615 par un fieur Efchinard , qui obtint un bre
vet du roi pour étre employé feul, fous lau to i i t á 
des ambaffadeurs de France réfidans á Rome, aux 
expéditions de tomes matieres qui fe traiteroient en 
cour de Rome pour le fervice du r o i , avec qualité 

expéditionnaire du roi en cour de Rome, fans néan-
moins préjudicier á la liberté des autres expédítion-
naires > en ce qui regardoit les expéditions des autres 
fujets du roi . 

Les banquiers & follicíteurs de cour de Rome de 
toutes les villes de France & les agens généraux d u 
clergé, áyant encoré demandé la révocation de ce 
brevet, i l fut ordonné par arrét du confeil du 2 j 
Janvier 1617 qu'il feroit rapporté , & qu'il feroit l i 
bre de s'adreíTer á tel banquier que I'on voudroít 
pour toutes fortes d'expéditions. 

Enfin par un autre arrét du confeil du 30 des m é -
mes mois & ari, i l fut défendu d'exécuter de préten-
dus ftatuts ou reglemens, faits par rambaffadeur de 
France á Rome le premier Novembre 1614, de l'au-
torité qu'il difoit avoír du roí. Ce reglement conte-
noit I'établiffement d'un certaín nombre de ban
quiers pour la follícitation des expéditions pourfui-
vies par les fujets du r o i , & plufieurs autres chofes 
contraires á k liberté des expéditions, 8c íingulie-
rement á l'arrét de 1609 dont l'exécution fut ordon-
née par celui-ci, 8c en conféquence qu'il feroit libre 
de s'adreíTer á tel banquier que I'on jugeroit á-pro« 
pos. 

L'établíffement des banquiers - expéditionnaires en 
titre d'office, fut d'abord tenté par un édit du 2.2 
Avri l 1633, portant création de huit offices de ban-
quiers-expéditionnaires en cour de Rome dans la ville dé 
París ; de quatre en chacune des villes deTouloufé 
St de L y o n ; & de trois en chacune des villes de Bor» 
deauX, d 'Aix, de Roüen, D i j o n , Rennes, Greno-
ble, & Metí . Cet édit fut publié au íceau le 22 Juin 
de la méme añnée: mais fur la requéte que les agens 
généraux du clergé préfenterent au roi le 25 du méme 
mois de Juin, i l ínterviñt arrét du confeil le 10 D é -
cembre fuivant , par lequel U fut furfis á l 'exécution 
de cet édit. 

Le nombre des banquiers matriculaires s'étant 
tróp multiplié, tant á Paris que dans Ies autres villes 
du royaume, Louis XÍII. par fon édit du mois de 
Novembre 1637, portant reglement pour le con* 
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E X ¥ 
trole des bénéiíces, ordonna (art. 2 . ) qn'ávenarit 
vacation des charges & commiffions des banquiérs-
folllciteurs d'expéditions de cour de Rome & de la 
légation , par la demiííion ou dé décés de ceux qui 
exer^oient alors lefdites charges , en vertu des com-
miíííons á eux oflroyées par les juges royaux, ils fe^ 
foient éteints &fuppnniésjufqu'á ce qu'ils fuííent ré-
duits au nombre de quarante - íix; favoir douze en 
la ville de Paris , cinq en celle de L y o n , quatre á 
TouloufeSc autant áBofdeaux, & deux en chacune 
des vilíes de Rouen, Renñes , A i x , Grenoble, D i -
j o n , Metz, & Pan. 

Ceux qui exer9oient aiors ladite cbarge de ban-
quier dans les autres villes, furent fupprimés. 

Défenfes furent faites á tous juges & officiers 
^royaux de donner dorénavant aucune commiffioii, 
n i de recevoir aucuné perfonne á l'exercice de ladite 
cbarge de banquier, á peine de nullité. 

I I fut aufli ordónné par le méme édit , que quand 
fes banqiúers des villes dans lefquelles on en avoit 
confervé feroient réduits au nombre fpécifié par Fé-
d i t , i l feroit pourvü par le roi aux places qui de-
viendroient enfuite vacantes, par des commiffions 
qui feroient données gratuitement. 

Cet édit fut regiftré au grand-confeil le 7 Septem-
bre 1638 ; mais i l ne le fut au parlement que le z 
Aoüt 1649, lorfqu'on y apporta la déclaration du 
mois d'Oftobre 1646, qui y fut regiftrée fur lettres 
de furannation avec l'édit de 1637, pour les articles 
qui ne font pas revoques par la déclaration de 1646. 

Cette déclaration contient pluíieurs difpofitions 
par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais 
¿He ne fait point mention de la légation: ce qui pa-
roít n'éfre qu'un oubli , Ies reglemens poílérieurs 
ayant tous compris la légation auííi bien que la cour 
de Rome. 

Uanide z, veut que les hanqulers-expéditlonnaires 
puiffent exercer leurs charges , ainíi qu'ils le pou-
voientfaire avant l'édit du controle, nonobftant les 
íeglemens portés par icelui, & conformément á ce 
qui eíl contenu en la déclaration. 

L'édit du i z Avr i l »633 , qui avoit le premier or-
dottné lá création d'un certain nombre de banquiers-
expédhionnaires en titre d'office , n'ayant point eu 
tl 'exécution, on revint fur ce projet en 165 5 ; & i l 
paroít qu'il y eut á ce fujet deux édi t s , tous deux 
dates du mois de Mars de ladite année. 

L'un de ees édits portoit création de douze offi
ces de banquiers-expeditionnaires de cour de Rome dans 
la ville de Paris: cet édit eft rapporté par de Chales, 
en fon diñionnaire; i l paroit néanmoins qu'il n'eut 
pas lieu; on ne voit méme pas qu'il ait été enregi-
ftré. 

L'autré édit daté du méme tenis, & qui fut regi
ftré au parlement le 20 du méme mois, portoit créa
tion de douze offices de banquiers royaux expédition-
naires en cour de Rome pour tout le royaume, aux-
quels on attribua le pouvoir de faire expédier en 
cour de Rome les bulles & provifions de tous Ies 
bénéiíces qui font á la nomination du r o i , comme 
archevéches, évéchés, abbayes, prieurés conven-
tuels, dignités, penfions fans caufe; avec défenfes 
aux autres banquiers de fe charger direftement ou 
indireftement de l'envoi en cour de Rome d'aucu-
nes lettres de noihination, démiffion, profeffion de 
f o i , procés-verbaux, & autres procés fervant á ob-
tenir des provilions & bulles, fur peine de nulli té, 
interdiftion de leurs cbarges, & 4000 l iv . d'amen-
de. L'édit déclaroit nuiles toutes les proviíions de 
bénéfices & bulles, au dos defquelles le certiíicat de 
l'un de ees douze banquiers ne fe trouveroit pas ap-
pofé, & les bénéfices impétrables; avec défenfes aux 
)uges d'y avoir aucun égard, &c aux notaires & fer-
gens de inettre les impétfans de ees bulles en polfef-
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fion des bénéfices, á peine d'mterdi£Hon & de nulli. 
t é defdjtes poffeffions. Enfin i l étoit enjoint aux fecré» 
taires des commandemens dé fa majefté, d'infcrer 
dans les brevets & lettres de nomination aux bénéfi
ces qui s'expédieroient, la claufe que les impétrans 
feroient expédier leurs bulles & proviíions par Tim 
des banquiers créés par cet édit. 

I I y eut encoré un autre édit du mois de Janvier 
1663 > portant création de banquiers-expéditionnaires 
en cour de Rome & de la légation:cet éditeíirappellé 
dans celuí du mois de Décembre 1689, dontonpar-
lera ci-aprés. 

Mais i l paroít que toutes ees différentes créations 
de banquiers-expéditionnaires en titre d'office, n'eu-
rent pas l i en ; la fonftion de banquier-expéditionnairt 
de cour de Rome étoit alors remplie par des avocáis 
au parlement, faifant la profeffion & étant fur le 
tablean. 

Ce ne fut que depuis l'édit du mois de Mars 1673, 
qu'il y en eut un en titre d'office; & c'eftici que com-
mence le troiíieme tems ou état que Ton a diflingué 
par rapport aux banquiers-expéditionnaires. Cet édit 
fut regiftré dans Ies différeñs parlemens. 

Le préambule porte entre autres chofes, que les 
abus qui fe commettoient jonrnellement dans Ies ex-
péditions concernant I'obtention des fignatures, bul
les, & pm^ifions de bénéfices, & autres acíes apof 
toliques qui s'expédioient pour Ies fujets du roi en la 
cour de Rome & légation d'Avignon, étoient mon-
tés á tel point, que l'on avoit vü débiter publique-
ment pluíieurs écrits de cour de Rome faux & alte-
r é s , éc fort fouvent des difpenfes de mariage fauf-
fes; ce qui avoit caufé de grands procés, méme trou-
blé le repos des confeiences, & renverlé entiere-
mentl 'état & I a süretédes familles: qu'ayant trouvé 
que ce defordre provenoit de ce que plufieurs par-
ticuliers, fous prétexte de matricules obtenues des 
juges & officiers royaux, méme des perfonnes fans 
qualité ni carafíere, s'étoient ingérés de faire cette 
fonftion qui s'étend aux affaires Ies plus importan
tes du royaume, & pour leurs peines , falaires, & 
vacations, exigeoient impunément tels droits que 
bon leur fembloit; que pour y apporter remede, i l 
avoit été créé en titre d'office des banquiers-expédi
tionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars 
1655 , ftny-ant lequel i l devoit y en avoir douze á 
Paris; mais que cet édit n'avoit pas été exécuté, ce 
nombre n'étant pas fuffifant. 

En conféquence, par cet édit de 1673 i l fut créé 
en titre d'office formé & héréditaire un certain nom
bre de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & di 
la légation ; favoir pour Paris vingt ; pour chacune 
des autres villes oü i l y a parlement, & pour celle de 
L y o n , quatre, & deux pour chacune des autres v i l 
les oü i l y a préfidial. L'édit leur donne le droit de 
folliciter feuls & á l'exclufion de tous autres, & fai
re expédier á leur diligence, par leurs correfpon-
dans, toutes fortes de referits, fignatures, bulles» 
& proviíions, & généralement tous aftes concer-
nans les bénéfices & autres matieres pour tous les 
fujets du roi qui font de la jurifdiciion fpirituelle de la. 
cour de Rome & de la légation. Cette reftriftion fut 
mife alors, parce que cet édit fut donné avant la 
révocation de celui de Nantes , tems auquel Ies Re-
ligionnaires étoient tolérés dans le royaume. 

L'expédition des añes dont on vient de parler , 
eíl attribuée aux banquiers-expéditionnaires, de quel-
que qualité que puilTent étre ees aftes, & de quelque 
maniere qu'il foit befoin de les expédier , foit en 
chambre (c'eft-á-dire apoftolique), ou en chancel-
lerie, par voie fecrete, ou autrement. 

L'édit défend á tous matriculaires, commiffion-
naires, & autres, de fe charger á l'avenir direñe-
ment ou indire£tement d'aucun envoi en cour de 
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Hófñe & eft k legation, & dé s'entreimettfé de í b l k 
citer lefdites expéditions, á peine de punition exem-
plaire ; méme á tous particuliers de le fervir dú mi-
niftere'd'aittres banquiers que ceux qüi furent alors 
créés, a peine de 1000 l iv . d'amende pour chaqué 
contravention; 6¿ tous refcrits & aftes apoñoliques 
qui auroient été obtenus aprés le 15 Mai fuivant, 
furent declares nuls, avec défenfes á tous juges d'y 
avoir égard, ni de reconnoítre d'autres banquiers 
que ceux créés par cet édit, á peine de deíbbéilTance. 

Ces nouveaux offices furent d'abord exercés par 
commiflion, fuivant un arrét du confeil du Z9 Avr i l 
de la méme aimée, portant qu'il y feroit commis en 
attendant la vente, favoir trois en la ville de Paris, 
<leux á Lyon, & deux á Touloufe; enforte qu'il y 
avoit alors deux fortes de banquiers-expéditionnaires; 
les uns matriculares, c'eft-á-dire qui avoient eu un 
matricule du juge; les autres, commiffionnaires qui 
avoient une commiflion du roi pour exercer un des 
nouveaux offices. 

Un arrét du confeil du <̂) Septembre 1674^ défen-
dit aux banquiers matriciuaires & commiffionnai
res , & autres pcrfonnes de la province deBretagne, 
de fe charger d'expéditiOns pour aucuns bénéfices, 
cu perfonnes hors de cette province. 

11 y eut encoré le 11 Novembre fuivant un arrét 
du confeil, qui ordonna l 'exécütion de l'édit du mois 
de Mars 1673, & de la déclarationdu mois d'Odo-
bre 1646. 

Le nombre des banquiers - expédidóñnaires, créés 
par l'édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une 
déclarationdu 30 Janvier 1675, á douze pour Paris, 
trois pour chacune des villes de Touloufe &c de Bor-
deaux, deux á Rouen, A ix , Grenoble, Dijon, Metz 
& Pau, & quatre á Lyon. Cette méme déclaration 
leur attribue le titre de confeillers du roi banquiers-ex
péditionnaires de cour de Rome & de la légation. 

L'édit du mois de Déccmbre 1689 , rétablit & 
crea huit offices héréditaires á'expédidonnaires de 
cour de Rome & des légations dans la ville de Paris, 
un á Touloufe, deux á Rouen > Metz, Grenoble, 
A i x , D i jon , & P a u , pour faire, avec les anciens 
établis dans lefdites villes, un feul & méme corps 
dans chacune des villes de leur établiflement, aux 
mémes honneurs, priviléges, prérogatives, droits 
de cemmittimus, franc - falé dont joüiflbient Ies an
ciens , & á eux attribués par l'édit de création du 
mois de Janvier 1663 , & la déclaration du mois de 
Janvier 1675. 

Par un autre éditdu móís de Janvier 1690, on fup-
prima les huit offices de confeillers-banquiers-expédi-
tionnaires de cour de Rome 6* des légations , créés par 
cdit de Mars 1679 > fupprimes par la déclaration du 
30 Janvier 1675, & rétablis par l'édit du mois de 
Décembre 1689, pour fervir en la ville de Paris; & 
les fonílions, honneurs, droits, priviléges, & émo-
iumens attribués á ces huit offices , furent unis aux 
douze offices confervés, avec confirmation de leurs 
droits & priviléges; le tout moyennant finance. 

Ces huit offices fupprimés en 1690, furent réta
blis par édit du mois de Septembre 1691, pour faire 
avec les douze anciens le nombre de vingt , aux mé
mes honneurs, droits, & priviléges attribués par les 
précédens édits. 

L'édit du mois d*Aoüt 1711 porte, entre futres 
chofes, création d'un office de banquiers-expédition-
naire thréforier de la bourfe commune, par augmenta-
tion dans ladite communauté ; mais la coriipagnie 
ayant acquis en commun cet office , fait exercer la 
fonñlon de thréforier par celui de fes membfes, qui 
eft choifi á. cet effet: au moyen de quoi il n'y a pré-
lentement á Paris que vingt banquiers-expéditionnaires, 

Pour ce qui eft des offices femblables qui avoient 
¿té créés dans plufieuxs villes des provinces, les ban-
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qíiítVs-expédltionnaires de Paris en áyarit acquis eii 
commun la plus grailde partie, la déclaration du 9 
Oftobré 1713, leur donna un délai pour commettre 
á ces offices; ienattendant ils ont commis á Fexer-
cice des perfonnes capablcs, réfidantes dans les v i l 
les pour lefquelles ces offices avoient été créés. Par 
la cléclaradon du 3 Aoüt 1718 , le roi dit qu'ayant 
été informé que les banquiers-expéditionnaires de Pa
ris ont grande.attention de ne commettre á l'exer-
cice de ees offices de banquiers-expéditionnaires qui 
leur appartiennent dans les provinces, que de bons 
fujets & capables d'en bien remplir les fonftions, íí 
proroge dé fix années le déíai qui leur avoit été ac-
cordé par la déclaration du 9 Oñobre 1712 , pour 
commettre á ces offices de province; & depuis ce 
tems ce délai a été prorogé de íix années en íix an* 
nées jufqu'á préfent. 

Pour étre re§u banquier-éxpéditionnaire en cour ¿6 
Rome, i l faut: 

IO. Étre ágé de 25 ans, fuivant l'édit de Novenr-
bre 1637, ízrí. / / . & la déclaration du mois d'Odo-
bre 1646, art. 10. 

2o. Les mémes articles veulent auffi qu'ils foient 
perfonnes laiqnes, non officiers, nldomeftiques d'au-
cuns eceléfiaftiques ; l'édit du mois de Juin 1551, 
avoit déja défendu á tous eceléfiaftiques de s'entre* 
mettre dans cet état. 

30. Suivant Van. 33. des ftatuts de 1678 , & dé 
1699, i l faut étre re^u avocat dans un parlement. 
_ 4°. I I leur étoit auífi défendu par Vare. 11. de l'é

dit de 1637, de pofleder ni exercer conjointement 
deux charges de contróleur , banquier & notaire j 
méme le pere '& le fils, oncle, gendre & ne veu, deux 
freres, beaux-freres, ou coufins-germains , teñir & 
exercer en méme tems lefdites charges de contró
leur , banquier &c notaire , comme auffi qu'aucun 
banquier ne fe chargeíra en méme tems des procura-
tions & autres aftes, pour envoyer en cour de Ro
me ou á la légation , fi le notaire qui auroit re^u lef-
dits afles, oíi I'un d'iceux étoit fon pere, fils, frere, 
beau-frere j gendre, oncle, neveú , ou coufin-ger-
main, &c 

. Mais cette difpoíition fut modifiéé lors eje l'enre-
giftrement au grand - confeil, qui reftraint ces dé
fenfes aux pareñs des contróleurs & banquiers feu-
lement, & no î des notaires ; & á Tégard des aéles 
re9us par des notaires, parens des banquiers, l'arrét 
d'enregiftrement ordonne que cette défenfe n'aura 
pas lieUi 

Enfirt la déclaration de 1646, an. z. ayant ordon-
né que les banquiers - expéditionnaires feroient leurs 
fonftions avec la méme liberté qu'ils avoient avant 
l'édit du contróleur; on en doit encoré conclure que 
les incompatibilités, dont on a par lé , n'ont plus lieu, 
ni les défenfes faites par rapport aux a des refus par 
les notaires parens des banquiers-expéditionnaires. 

Les offices de banquiers - expéditionnaires font feu-
lement incompatibles avec les charges de greffier deá 
infmuations eceléfiaftiques , & de notaire apoftoli-
que; du refte, elles font compatibles avec toutes au* 
tres charges honorables. 

50. Varticle 2. de l'édit dé 1637, & Varí. 10. de la 
déclaration de 1646 j veulent que ceux qui fe pré-
fentent pour étre re^us, ayent été eleres ou commis 
de banquiers de France pendant l'efpace de cinq ans i 
ou de cour de Rome pendant l'efpace de trois ans, 
dont ils feront tenus de fapporter des certificats , 
qu'autrement leurs réceptions feront déclarées nui
les, & qu'il leur eft défendu de faire expédier aucu-
nes provifions, á peine de 2000 liv* d'amende , 6¿ 
tous dépens, dommages & intéréts des parties; mais 
ces difpofltions ne s'obfervent plus, n'ayant point 
été rappellées par l'édit du mois de Mars 1673 , qui 
a creé les banquiers-expéditionnaires en titre d'office^ 
6c íixé leur capacité 
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(f.Vartick %. de l'édit de 1637»ordonnoit qu'on 

tie re^út que ceux qui feroient trouvés capables, 
aprés avoir été examinés par les ¿ara^wierí, qui íe-
roient commis par" fe chancelier : cet examen fe fait 
prefentement par toute la compagnie des banquiers-
expéditionnaires , qui donne au récipiendaire un cer-
tificat fur fa capaci té , & un confentement fur fa ré-
ception, fuivant Varticle^^. des ftatuts de 1678 & 
1699. 

7u.Lememe<z«.&le /o.dela décíarationde 1646, 
ordonnoient encoré que ceux qui feroient recjus, 
donneroient caution & certificateurs folvables de la 
fomme de 3000 l iv . devant les baillifs & fénéchaux 
du lieu de leur réfidence; ce qui ne s'obferve plus 

8o. Enfin ils doivent préter fermenl dévanl Ies 
baillifs & fénéchaux du l i eu , fuivant Van. z. de l'é
di t de 1637; l'édit du mois de Juin 1550, vouloit 
que ceux qui exer9oient alors, fiffent dans un mois 
íerment devant les juges ordinaires du lieu de leur 
demeure, de bien & loyaument exercer iédit é t a t ; 
de faireloyalregiftre, & méme ferment, qu'incon-
tinent qu'ils auroient re9u les proclxrations pour fai
te expédier , ils prendroient la date d'icelles & Ies 
iioms des notaires, témoins infcrits, & le lieu de la 
confeñion de ees procurations , &c. 

I I eft défendu á toutes autres perfonnes fans ca-
raftere, de s'immifcer en la fonñion de banquier-ex-
péditionnairc, foit par eux ou par perfonnes interpo-
fées, de procurer ou folliciter les expéditions de cour 
de Rome , & aux parties d'y employer autres qué 
les banquiers, á peine de faux , & aux juges d'avoir 
aucun égard á celles qui n'auront pas été éxpédiées 
á la diligence & follicitation defdits banquiers , & 
qui n'auront pas été par eux cotées & enregiftrées , 
t:omme i l eft ordonné , lefquelles expéditions font 
déclarées nuiles, & les bénéíices obtenus fur icelles, 
impétrables : c'eft la difpofition expreffe de Vart. tz. 
de l'édit de 1637. 

U eft cependartt permis par le méme article, á ceux 
qui voudront envoyer exprés en cour de Rome, & 
y employer leurs amis qui y font rélidens, de le fai-
re ,pourvü que lespieces, fujetes au controle, ayent 
été contrólées, & toutes pieces, mémoires & expé
ditions enregiftrées & cotées par l'un des banquiers 
de France, chacun en fon département. 

Vanide 7. de la décíaration de 1646, ajoüte une 
condition, qui eft que les procurations adrejignan-
dum, & autres a ñ e s , pour envoyer en cour de Ro
me , foient enregiftrés au greffe des inlinuations, & 
que les íignatures apoftoliques , ainli obtenues , 
foient enfuite vérifiées & recpnnues par des ban
quiers , ou autres perfonnes dignes de foi á ce con-
noiffans , devant un juge roya l , & qu'elles foient 
regiftrées éfdits regiftres. 

L'article 2. de la décíaration du 3 Aoút 1718, qui 
forme á cet égard le dernier é t a t , porte que le roi 
n'éntend point empécher les parties de dépécher á 
Rome ou á Avignon, des couriers extraordinaires , 
ou d'y aller elles-mémes, pour retention de dates & 
expéditions de bulles & fignature , en chargeant 
néanmoins , avant le départ du courier, le regiñre 
d'un banquier-expéditionnaire, de l'envoi qui fera fait; 
lequel envoi contiendra fommairement les noms de 
l ' i tnpétrant, du bénéfice & du diocéfe, le genre de 
vacance, le nom du courier , & I'heure de fon dé
part ; & íi c'eft la partie elle-méme qui fait la cour-
fe, i l en doit étre fait mention; le tout , á peine de 
nullité. 

Vanide fuivant porte encoré que S. M . n'éntend 
pas non plus empécher les parties, préfentes en cour 
de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expé
dier en leur faveur toutes bulles , referits, & autres 
graces, qui leur feront accordées, á la charge par 
l^eídites partiés, de les faire v«rifier & certifier veri-
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tabíes par deux defdits banquiers - expéditionnalm 
avant l'obtention des lettres d'attache, dans les cas 
oü i l eft néceffaif é d'en obtenir, & avant de les faire 
fulminer; le tout , á peine de nullité. 

I I eft néanmoins défendu par Van. 4. aux parties 
préfentes en cour de Rome ou dans la ville d'A
vignon , de faire expédier fur vacance par mort au-
cunes provifions en leur faveur, des bénéíices íftués 
dans les provinces du royanme, fujettes á laprévea-
tion du pape & des légations, á moins qu'il n'appa, 
ToiíTe de l'avis donné auxdiíes parties, de la vacan-
ce des bénéíices par le regiftre de l'un defdits ban
quiers , quien aura été préalablement chargé; le tout 
á peine de nullité, 

L'ambafladeur de France á Rome , avoit fait Ia 
premier Novembre 1614, de prétendus ftatuts ou 
reglemens , pour les banquiers -expédiúonnairts y ¿jL 
vant l'autorité qu'il difoit en avoir du r o i ; mais par 
arrét du confeil du 30 .Janvier 1617,1! fut défendu 
de les exécuter , comme contenant plulieurs chofes 
contraires á la liberté des expéditions, &; fingulie-
rement á l 'arrét de 1609 , dont on a déjá parlé. 

Les banquiers-expéditionnaires dreflerent auffi eux-
mémes en 1624 d'autres ftatuts, pour la difcipline d» 
leur compagnie , & obtinrent au mois de Février de 
la méme année des lettres patentes, portant confir-
mation de ees ftatuts , adreffées au parlement, oíi 
ils en demanderentrenregiftrement; mais les notai
res apoftoliques y ayant formé oppolition en 1626,> 
i l intervint un arrét de reglement entre eux, le 10 
Février 1629 , fur produüions refpeftives & fur les 
concluíions du miniftere public, par lequel , fans 
s'arréter aux lettres patentes du mois de Février 
1624, & aux ftatuts attachés fous le contre-fcel def-
dites lettres, hi á Foppofttion formée par Ies notai
res apoftoliques á l'enregiftrement de ees lettres , 
les parties furent mifes hors de cour: l'arrét contient 
néanmoins plulieurs difpofitions de reglemens pour 
les notaires apoftoliques &pour les banquiers ¡ mais 
comme i l ne fait, á l'égard de ees derniers, que rap: 
peller les difpofitions de l'édit de 15 50, i l eft inutile 
de les rapporter d'aprés cet arrét. 

Depuis ce tems, la compagnie des banquiers en 
courde Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrét du 
eonfeil, portant omologation de ftatuts, compofés 
de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent ; i l 
y a encoré d'autres ftatuts du 15 Mai 1699, compo
fés de 44 articles , omologués par un arrét du con
feil du 21 Aoüt fuivant ; & par un autre arrét du 
confeil du 3 Juillet 1703 , i l leur a encorp été don
né de nouveaux ftatuts & reglemens en 21 articles, 
pour fervir de fupplément aux anciens. 

Les fonftions & droits des banquiers-expédition
naires ont encoré été reglés par divers édi ts , décla-
rations , lettres patentes , & arréts de reglempns, 
dont on va faire I'analyfe. 

D'abord , pour ce qui eft de leurs regiftres, l'édi-
du mois de Juin 1550 leur ordonne de faire bon & 
loyal regiftre de la date des procurations pour faire 
expédier, des noms des notaires & témoins infcrits, 
& le lieu de la confedion, enfemble du jour qu'ils 
auront envoyé ees procurations á Rome ou á la lé-
gation; qu'ils feront auííi tenus de íigner au-delTous 
chaqué expédition qu'ils feront & enregiftreront, 
afín que Ies parties en puiífent prendre des extraits; 
que Ies banquiers enregiftreront le jour & I'heure que 
Ies couriers partiront pour faire expéditions á Ro
me ou á la légation; i l eft auffi enjoint aux banquiers 
d'enregiftrer la réponfe qu'ils auront eue de leuss 
follickeurs en cour de Rome, auffi-tót qu'ils l'auront 
re^ue, ou du moins lorfqu'ils recevront les fignatu-
res & bulles des expéditions , & que faute de ce, Ü 
n 'y lera ajoüté aucune f o i : l'édit prononce auffi des 
peines contre ceux qui auront falfifié les rggiftreS 
des banquiers. 
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Vanlcli f. de rédit de 1637, leur ordonne pareil-

lement de taire bon & loyal regiftre, qui conuenne 
au moins 300 feuilles, & avant d'y écnre aucun ade 
d'expéditions apoíloliques, de le prefenter á I arche-
véque 011 évéqiie diocéfain, ou á fon vicaire ou of-
ficial,ou au lieutenant general de la fenéchauffee ou 
bailliage du l ien, lefquels feront coter de nombre 
tous les feuillets du regiftre, parapheront & feront 
parapher chaqué feuillet par leur greffier, & figne-
ront avec eux Tafte qui fera écrit á la fin du dernier 
feuillet, contenant le nombre des feuillets du regif
tre , le jour qu'il aura été paraphé, & quel quantie-
me eft le regiftre; le tout k peine de faux contre les 
ianquiers, de 3000 l iv , d'amende, & de tous domma-
ges & intéréts des parties: l'ufage eft préfentement 
de faire parapher ees regiftres par le lieutenant ge
neral. L'article G de la déclaration de 1646, porte 
qii'au défaut du lieutenant general du bailliage ou fé-
néchauflee, on s'adreffera au juge royal en chef plus 
prochain du lieu. { • • 

Suivant Vanide 4 du meme edit de 1637, 6c i ar-
ticle 6 de la déclaration de 1646, les banquiers-expé-
ditionnaires doivent écrire en ruñe des pages de cha
qué feuillet de leur regiftre le jour de renvoi , avec 
articles cotésde nombres continus, qui contiendront 
en fommaire la fubftance de chaqué afte bénéficiai-
re t & de toute autre commifllon pour expéditions 
apoíloliques, bénéficiales, & autres,dont ils feront 
chargés, le jour & le lieu de la confeftion de l'afte, 
du controle & enregiftrement d'icelui, les noms des 
parties,notaires, temoins, contróleurs,& commet-
tans; & enfuite des jours d'envoi, le jour de l 'arri-
vée du courier ordinaire & extraordinaire; & en 
l'autre page, vis-á-vis de chaqué article, ils doivent 
pareillement écrire le jour de réception, la date, le 
quantieme livre & feuillet du regifiraca de l'expédi-
t ion , avec le jour ¿wconfins, fi aucun y a, & le nom 
du notaire qui l'aura étendu, ou la fubftance fom
maire du refus ou empéchement de l 'expédition; ils 
doivent aufli coter chaqué expédition apoftolique de 
leur nom & réfidence, du n0. de l'article de commif-
fiond'icelle, du nom de leur correfpondant, & du 
jour qu'ils l'auront délivrée, le figner ou faire figner 
par leur commis; & en cas de refus en cour de Rome 
ou empéchement, \es banquiers feront; obligés d'en 
délivrer aux parties certificat; le tout fous pareille 
peine de 6000 I . d'amende, & de tous dépens, dom-
mages & intéréts des parties. L'amende a depuis été 
réduite á 3000 l iv. par l'article y de la déclaration de 
1646. Le furplusde Y anide eft encoré obfervé. 

Vanide 6 du méme édit de 1637, défend aux 
hanquiers-ex-péditionnaires d'avoir plus d'un regiftre, 
ni d'enregiftrer aucun a£ie d'expédition apoftolique 
fur un nouveau regiftre, que le précédent ne foit en-
tierement rempli, á peine de punition corporelle 
contre les banquiers, privation de leurs charges, 
6000 l iv . d'amende, dépens, dommages & intéréts 
des parties. I I leur eft enjoint de repréíenter leurs re
giftres aux archevéques & évéques de leur réfiden
ce, & au procureur général du grand-confeil, tant 
á Paris, qu'en tous autres lieux oü ledit confeil tien-
dra fa féance; á tous les autres procureurs généraux 
du r o i , & á leur fubftitut en ia ville de L y o n , lorf-
qu'ils en feront par eux requis, pour voir s'ils y ont 
gardé la forme preferite par cet éd i t , fansnéanmoins 
que fous ce pretexte ils puifíent étre défaifis de leur 
regiftre. 

On peut, en vertu de lettres de compulfoire & ar-
íét rendu fur icelles, compulfer les regiftres des ban
quiers en cour de Rome , comme i l fut jugé par un ar-
rét rendu en la grand'chambre le 10 Février 1745, 
rapporté dans le X I I I . tome des mémoires du dergé* 

On peut encoré fur la forme en laquelle doivent 
étte ees regiftres, WÍ> ¿on&«/M/zce de M. 1« lieute-
¿ in t civil du 31 Janyier 1689. 
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Volla pour ce qui concerne Ies regiftres des ban-

qtíiers-expéditionnaires, 
Pour ce qui eft des autres réglemens qui Concer-

nent leurs fonítions , l'édit du mois de Juin 1550 
ordonne que les banquiers, én délivrant les expédi
tions par eux faites, feront tenus de mettre & écrire 
leurs noms & demeures , á peine d'étre prives pour 
toüjours de l'exercice dtidit état de banquier dans le 
royaume, d'amende arbitraire , & dommages & in
téréts des parties. 

Ce méme édit declare que fi Ies banquiers contre-
viennent á ees difpofitions, ou faifoient faute autre-
ment en leur charge & regiftre, i l feroit procédé con
tre eux par emprifonnement de leur perfonne, juf-
qu'á pleine fatisfaflion des dommages & intéréts des 
parties, & de punition corporelle, s'il y échet , avec 
défenfe á tous eceléfiaftiques de s'entre-mettre de cet 
état de banquier , & expéditions de cour de Rome ou 
légation. 

L'édit de 1637, art' & ía déclaration de 1646» 
art. 1 tu défendent aux banquiers de fe charger á mé
me jour d'envoi pour diverfes perfonnes de l'expé
dition d'un méme bénéfice, foit par méme ou divers 
genres de vacance; & i l leur eft enjoint de faire fi
gner leur commettant en leur regiftre, s'il eft pré-
fent, l'article de la commiffion par lu i donnéepour 
le fait des bénefices, s'il fait figner, finon qu'ils fe
ront mention qu'il a déclaré ne favoir figner. Cette 
premiere partie de l'article ne s'obfervc plus ; l'ar-
tide ajoüte que s'ils ont été chargés par des perfon
nes abfentes, ils en coteront les noms, qualités & 
demeures en l'article de la commiffion; le tout á pei
ne de 2000 l iv . d'amende, & des dépens , domma
ges & intéréts des parties. 

Comme quelques banquiers, moyennant certaines 
fommes dont ils compofoient avec les parties, fai
foient enforte que le courier, étant á une ou deux 
journéesde la ville de Rome, f i t porter le paquet 
qui lui étoit recommandé, par quelque poftillon ou 
autre , qui par une diligence extraordinaire le de-
v a n ^ i t d'un jour , pour prévenir ceux qui par le 
méme courier avoient donné charge & commiffion 
d'obtenir le méme bénéfice, ce qu'ils appelíoient 
faire expédier par avantage: Vanide 4̂ de l'édit de 
1637, qui prévoit ce cas, défénd trés-expreflement 
á tous banquiers de faire porter aucuns paquets n i 
mémoires par avantage & gratification, á peine de 
faux,, & de 3000 l iv . d'amende. I I eft enjoint á tous 
couriers de porter ou faire porter, & rendre en un 
méme jour dans la ville de Rome, toutes les lettres, 
mémoires , & paquets dont ils aurontété chargés en 
un méme voyage, fans fe retarder, faire ou prendre 
aucun avantage en faveur des uns, & au préjudice 
des autres, á peine de pareille amende, 8c de tous 
dépens, dommages & intéréts des parties, auxquel-
les i l eft défendu de fe fervir de provifions prifes & 
obtenues par tels avanta^es: ees provifions font de-
clarées nuiles j & i l eft defendu aux juges d'y avoir 
aucun égard. 

Les banquiers ne doivent, fuivant Canicie iS du 
méme édi t , rece voir aucunes,procurations n i autres 
aftes fujets á controle , ni les envoyer en cour de 
Rome , ni á la légation, s'il ne leur apparoit qu'ils 
ayent été controles & enregiftrés; ils doivent les 
coter de leurs noms & numero , á peine de nullité , 
de 2000 livres d'amende contre le banquier y en cas 
de contravention, dépens, dommages & intéréts 
des parties. 

Vanide fuivant, réitere les défenfes qui avoient 
déjá été faites par l'édit de 15 50 aux banquiers d'en-
voyer des mémoires , & dé donner charge de rete
ñir date fur réfignations, fi par le méme courier 6c 
parle méme paquet, ils n'envoyent les procura-
t i o n s , á peine de privation de leurs «harges, 3000 
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livres4'amende,& d 'autrepks gíande peine ál 'ar-
bitrage du juge. 

Vardcle 12 de la declaration de 1646 reitere les 
mémes défenfes : l'édit de 163,7 declare deplusaufli 
nuiles toutes proviíions par réíignation qui auront 
été expédiées & delivrées au correfpondant de í lo -
me, aprés la mort du xéfignaní, & plus de fix mois 
aprés le jour d'envoi, comme étant grandement íuf-
peñes d'avoir été expédiées fur procurations en-
voyées aprés le décés, ou pendant rextréme mala-
die du rélignant, apr^ avoir fur mémoire fait rete
ñir la date, á-moins que fimpétrant ne faffe yoir que 
contre ía volonté, & fans fraude ni íonn ivence , 
Texpédition a été retardée á Rome, ou qu'il y a eu 
quelqueautre empéchement legitime. 

I I eft ordonné par Varticíe 24 du méme édit de 
16^ j , que les banquiers qui feront convaincus d'a
voir commis quelque fauffeté , anti-date, ou autre 
malverfation en leurs charges, feront punís comme 
fauíTaires á la difcrétion des juges, méme par priva-
tion de leurs charges; mais afín qu'ils ne foíent pas 
téméraírement & impunément calomniés, l'édit veut 
que perfonne ne foít re^ü á s'ínfcrire enfaux contre 
leurs regiftres & expéditions faites par leur entre-
mífe , qu'auparavant i l ne fe foúmette par afte re9u 
au greffe de la jurifdiaion ordinaire, ou de celle 
en laquelle le différend des parties fera pendant, á 
la peine de la calomnie, amende extraordinaire en-
vers le r o í , & en tous les dépens, dommages & in-
téréts du banquier, au cas que le demandeur en 
faux fuccombe en la preuve de fon accufation, fans 
que ees peines & amendes puiffent étre modérées 
par Ies juges. 

La déclaration de 1646, anide 12, défend de faire 
éxpédier aucunes provífions en cour de Rome pour 
bénéfices non confiftoríaux, & qui ne font pas de la; 
nomination du r o í , fur procurations furaunées, á 
peine de nullité. • _ 

L'ordonnance de 1667 , dt. xv. art. 8. porte qú'il 
ne fera ajoüté foi aux íignatures &c expéditions de 
cour de Rome, fi elles ne font vérifiées, & que la 
vérífication fe fera par un fimple certiíícat de deux 
banquiers expédiüonnaires , écrít fur l'oríginal des fi-
gnatures & expéditions , fans autre formalité. - ^ 

i ' é d i t de 1673 , enjoint aux banquiers expédition-
Tiai'-es de garder & obferver exaítement les ©rdon-
nances au fujet des follicitations & obtentíons de 
toutes fortes d'expéditions de cour de Rome & de 
la légation fous les peines y contenues, enfemble 
ele mettre au dos de chacun des aftes qu'ils auront 
fait expédier leur certificat figné d'eux, contenant 
le jour de l'envoí & de la réception, á peine de nul
lité des afiles, dépens , dommages & íntéréts des 
parties. 

Enfin la déclaration du 3 Aoút 1718, dont on a 
tíéjá parlé , contient encoré plufieurs autres regle-
mens pour les fonftions des banquiers expediáonnaires. 

Uarticle 5 ordonne que les banquiers expédiüon
naires de París feront feuls, & á l'excluííon de tous 
autres banquiers, expédier les bulles de provifion 
des archevéchés, évéchés, abbayes, & de tous au
tres bénéfices du royaume étant á la nomination du 
r o i ; qu'ils pourront aufli faire expédier toutes fortes 
de proviíions de bénéfices, dífpenfes de mariage , 
•& autres expéditions de cour de Rome pour toutes 
les provínces du royaume, & que les banquiers éta-
Wis dans Ies autres vílles, ne pourront travailler que 
pour les bénéfices fitués, & les perfonnes étant dans 
le reffort oü íls font établis, á peine de 3000 livres 
d'amende. 

Pour pré venir toute contravention auxreglemens, 
& procurer au publíe la facilité des expéditions, 
Vardcle (Tde la méme déclaration ordonne que les 
banquiers expédiüonnaires , foit en titre ou par com-
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mlífion, ne pourront s'abfenter tous á ía fbís, & dans 
le méme tems, de la ville dans laquelle íls ont été 
établis par les reglemens, á peine de 500 livres d'a
mende,- & de tous dépens, dommages & íntéréts 
des parties, auxquelles en cas d'abfence de tous les 
banquiers de la v i l le , i l eftpermis de fe pourvoir de-
vant le lieutenant général , ou autre premier juge 
du principal fiége, & en cas d'abfence ou empéche-
ment de celui-cí, devant le plus anclen oíEcier du 
fiége , fuivant l'ordre du tablean, pour y déclarer 
l'envoí qu'ils defirent faire, & fommaírement les 
noms de Timpétrant du bénéfice & du diocéfe , le 
genre de vacance, & le nom de la perfonne par le 
miniftere de laquelle íls defirent faire l 'envoí, dont i l 
leur fera donné afte & permilíion de faire l'envoi 
par la perfonne par eux choífie, aprés qu'il fera ap. 
paru au lieutenant général,ou autre premier ofHcier, 
de l'abfence de tous les banquiers par un procés-ver-
bal de perquifition de leurs perfonnes, lequel fera 
drefie par deux notaíres royaux ou un notaire royal 
en préfence de deux témoíns, avec fommation aux-
dits banquiers de fe trouver dans une heure devant 
le lieutenant général, 

Enfin Varücle y porte que fi les propriétaires de 
ees oflices néglígent de les faire remplir trois mois 
aprés la vacance, i l y fera pourvú par des commif-
fions du grand fceau, &c. 

Comme les banquiers expédiüonnaires qui font em-
ployés dans cette profeffion, ne peuvent quelquefois 
expédier par eux-mémes toutes les affaires dont íls 
font chargés, i l leur eft permis par Varücle 26 de 
l'édit de 1637 Pour leur íoulagement, d'avoir prés 
d'eux en la ville de leur réíidence un ou plufieurs 
commis laiques pour exercer leur charge en leur ab-
fence , maladie, ou empéchement, fans néanmoins 
avoir de regiftre féparé. 

On a méme vü cí-devant que fuivant l'édit de 
1637, & la déclaration de 1646 , íl falloit avoir été 
elere ou commis d'un banquier expédiüonnaire pen
dant un certaín tems pour étre re9Ü en cette charge, 
mais cela ne s'obferve plus. 

Les droits & émolumens des banquiers-expédiüon-' 
naires de cour de Rome ont été reglés par plufieurs 
édits & déclaratíons, & par des tarifs arrétés au 
confeil, notammentpar les édits des 22 Avríl 1633, 
Márs 1655' & l673 > Par Ia déclaration du 30 Jan-
vier 1̂675 > & le tarií"arrété au confeil le 25 Maí de 
la méme année , lequel fut réformé au confeil le 4 
Septembre 1691, & augmenté des droits portéspar 
l'édit des mémes mois & an, l'arrét du confeil du 
3 Juillet 1703 , contenant de nouveaux ftatuts, l'é
dit de Juin 1713, & Ies lettres-patentes ou déclara
tion du 3 Aoút 1718. 

La bourfe commune qui a lieu entre eux, avoit 
été ordonnée des 1655 par l'édit du mois de Mars 
de ladite année; ce qui fut confirmé par un arrétdii 
confeil du 15 Mai 1676, & par l'édit du mois de 
Janvier 1690. 

Depuis l'établiíTement de la bourfe commune, U 
y avoit un thréforier de ladite bourfe, dont les fonc-
tions furent reglées par un arrét du confeil du 22 
Janvier 1697. Cette fondion n'étoit point encoré 
érigée en titre d'office, mais par édit du mois d'Aoüt 
1712, i l fut créé un vingt-unieme office de banquier* 
txpéditionnaire, thréforier de la bourfe commune ; & cet 
office ayant été acquis par la compagnie des ban-
quiers-expéditionnaires de la ville de Paris , eft exer-
cé par celui que la compagnie nOmme á cet effet. 

Les priviléges des banquiers-expéditionnaires con* 
fiftent, 

IO. En l'exemption de tutelle, curatelle, commif-
fion , & de toutes autres charges publiques , qui leur 
ae té accordéepar Varücle26. de l'édit de 1637,qui 
porte que c'eft pour leur donner moyen d'exercer 
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íeurs chafgcs avee affiduité, & fans diftraaldn.' 

2°. L'edit du mois de Mars 1678 les décharge de 
plus Aommeraent de lacolleae des deniers royaux, 
& de guet & garde. 

30. L'édit de i6jy,art. aíT, leur donne auffidroit 
de comminimus aux requeres du palais du parlement 
¿e leur réfidence pour les caufes qui concerneront la 
confervation de leurs priviléges, & les droits depen-
dans & attribués á leur emploi. Ce droit de commit-
íimus a depuis été étendu á toutes les caufes perfon-
nelles & mixtes des banquicrs-expéditionnaires 9 & 
leur a été confirmé par la déciaration du 30 Jan-
yier 1675. 

4o. La méme déciaration leur attribue le droit de 
franc-falé, & confirme tous leurs autres droits 6c 
priviléges portés par les précédens édits. 

lis ont encoré été confirmés par une déciaration 
<lu 3 Aoüt 1718, qui rappelle les précédens régle-
mens, & explique pluíieurs de leurs diípofitions. 

Au mois de Juin 1703 , i l y eut un édit portant 
création en titre d'oíHce de 2.0 confeillers contíó-
leurs des expéditions de cour de Rome, & des léga-
tions pour la ville de Paris, & de quatre pour cha-
cune des villes de Touloufe, Bordeaux, Rouen, 
A i x , Grenoble , L y o n , D i j o n , Metz & Pan, pour 
controler & enregiftrer toutes les expéditions de 
cour de Rome, & des légations. 

Ces offices de contróleurs, tant pour Paris que 
pour les autres villes & les droits qui y étoient attri
bués, ftirent réunis par déciaration du 3 Juillet 1703 
aux vingt offices de banquieTS-cxpiduionnaircs de la 
ville de Paris, avec faculté á eux de commettre un 
certain nombre d^entre eux pour faire á Paris les 
fonftions de ces offices, & de les faire exercer dans 
les provinces par qui bon leur fembleroit, aprés que 
ceux qu'ils auroient commis auroient prété ferment 
devant le juge des lieux. 

Ces memes offices de contróleurs furent enfuite 
fupprimés par édit du mois de Juin 1713 ; mais le 
méme édit créa €n titre d'office formé, & á titre de 
furvivance, 20 offices d'infpefteurs-vérificateurs des 
expéditions de cour de Rome & de la légation pour 
Paris , & quatre pour chacune des villes de Toulou
fe , Bordeaux, Roüen, A i x , Grenoble, Lyon , D i 
jon , Metz & Pau. Cet édit contient auíli quelques 
réglemens pour les droits des banquiírs-expédition-
naires. 

Enfin par édit du mois d'Ofliobre fuivant, Ies ínf-
pefteurs-vérificateurs furent fupprimés , les contró
leurs furent rétablis avec les droits & priviléges por
tes par l'édit de Juin 1703 , & ces offices & droits 
de contróleurs furent réunis , moyennant finance, 
aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires établis 
á Paris. 

I I avoit été creé au mois d'Aoüt 170^ des gardes 
des archives des banquiers-expéditionnaires en cour 
de Rome, lefquels furent unis á la compagnie def-
dits banquiers par déclarations des 18 Avr i l 1710, & 
4 Février 1711; ils en furent défunis par l'édit du 
mois d'Aoüt 1712, qui porte aufli création de l'office 
de thréforier de la bourfe commune, 8c par une dé
ciaration du 9 Oñobre fuivant ees gardes des archi
ves furent fupprimés. 

Sur les banquiers-expéditionnaires de cour de Rome 
& des légations, voyez les mémoires du clergé aux en-
droits que l'abrégé indique fous le mot banquiers-
expéditionnaires; le traite de Vufage & pratique de 
cour de Rome , attribué a Perard Caftel , avec les notes 
de Dunoyer • Ies lois eccléjiafliques de d'Hericourt, 
feconde partie, tit. de la forme des provijions; la biblio-
theque canonique au mot BANQUIER , & la jurifpru-
dtnce canonique au méme titre. ( ^ ) 

EXPÉRIENCE, f. f. terme abjirait, (Philofophie.) 
fignifie communémeot la cpnnoiíTanc? acquifc par 
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l in loñg «íage de la vie , jointe aux téflexions 
que Ton a faites fur ce qu'on a v ü , & fur ce qui 
nous eft arrivé de bien ¿ d e mal. En ce fens, la 
leñure de I'Hiftoire eft fort utile pour nous donnet 
de Vexpérience j elle nous apprend des faits, & nous 
montre les évenemens bóns ou mauvais qui en ont 
été la fuite & Ies conféquences. Nous ne venons 
point au monde avec la connoilíance des caufes Se 
des effets; c'eft uniquement Vexpérience qui nous faií 
voir ce qui eft caufe 8c ce qui eft effet, enfuite notre 
propre réflexion nous fait obferver la liaifoñ & Ten-
chainement qu'il y a entre la caufe 8r reffet. 

Chacun tire plus ou moins de profit de fa propre 
expérience, felón le plus ou le moins de lumieres dont 
on a été doüé en venant au monde. 

Les voyages font auíli fort útiles pour dónner de 
Vexpérience; mais pour en retirer cet avantage, on 
doit voyager avec l'efprit d'obfervation. 

I|omere, au commencement de rOdyflee, volt-
lant nous donner une grande idée de fon héros, nous 
dit d'abord qu'UIyire avoit vü pluíieurs villes , &C 
qu'il avoit obfervé les moeurs de divers peu-
ples. Voici comment Horace a rendu les vers d'Ho-
mere: . 

Dic mihi, mufa, virum, cap toe pojl témpora Troja* 
Qui mores hominum multorum vidit & urbes. 

Art poét. ver/. 141Í 

Ainíl quand on dit d'un homme qu'il a de Vexpé
rience , qu'il eft expérimenté, qu'il eft expert, on 
veut diré qu'outre les connoiltances que chacun ac-
quiert par l'ufage de la vie, . i l a obfervé particulie-
rement ce qui regarde fon état. Ií ne faut pas féparer 
le fait de l'obfervation : pour étre un officier expé
rimenté , i l ne fuffit pas d'avoir fait pluíieurs cara-
pagnes , i l faut les avoir faites avec l'efprit d'obfer
vation , 8c avoir sü mettre á profit fes propres fautes 
8c celles des autres. 

La raifon qui doit nous infpirer beaucoup de con* 
fiance en Vexpérience, c'eft que la natnre eft uniforme 
auffi-bien dans l'ordre moral que dans l'ordre phyli-
que; ainli toutes les fois que nous voyons Ies mémes 
caufes, nous devons nous attendre aux mémes effets, 
pourvü que Ies circonftances foient Ies mémes. 

I I eft affez ordinaire que deux perfonnes qui font 
de fentiment différent, alleguent chacun Vexpérience 
en fa faveur: c'eft I'obfervateur le plus exaét, le plus 
delintéreffé 8c le moins paffionné qui feul a raifon, 
Souvent Ies paffions font des lunettes qui nous font 
voir ce qui n'eft pas, ou qui nous montrent les ob-
jets autrement qu'ils ne font. I I eftrare que les jeunes 
gens qui entrent dans le monde, ne tombent pas en 
inconvénient faute $ expérience. Aprés les dons de la 
nature, Vexpérience f^it le principal mérite des homr 
mes. 

En Phyíique le mot expérience fe dit des épreuves 
que I'on fait pour découvrir Ies différentes opérations 
8c le méchanifme de la Nature. On fait des expérien~ 
ces fur la pefanteur de l 'air, fur Ies phofphores, fur 
la pierre d'aimant, fur I 'éledricité, &c. La pratique 
de faire des expériences eft fort en ufage en Europe 
depuis quelques années, ce qui a multiplié Ies con-
noifíances philofophiques, 8c les a rendues plus com-
munes; mais ces épreuves doivent étre faites avec-
beaucoup de précifion 8c d'exaftitude, fi I'on veut 
en recueillir tout le íruit qu'on en doit attendre : 
fans cette précaution, elles ne ferviroient qu'á égá-
rer. Les fpéculations íes plus fubtiles ác les médita-
tions les plus profondes ne font que de vaines ima* 
ginations, fi elles ne font pas fondees fur des expé* 
riences exaftes. (jF) 

EXPÉRIENCE , {Philofophie nat.} eft I'épreuve de 
Teftet-qui réfulte de l'application mutuelle ou du 
mouvement des corps naturels , afín de découvrir 
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certainsphénomenes, S>c leurs caufes. Foyei EXPÉ-
•RI MENTAL. 

ExpÉRiENCE, t/íímifttcc., (Mididne.') c'efl: la con-
•noiiTance acquife par des obfervations aííidues & par 
un long ufage , de tout ce qui peut contribuer á la 
confervation de la fanté & á la gueníbn des mala-
dies. Foye^ EMPIRISME & EMPIRIQÜE. 

Expérience fe dit aulli de l'épreuve que font les 
Medecins fur le corps humain ou fur celui de qucl-
qu'animal, d'un moyen, d'une opération, d'ime dro
gue dont ils ont lieu de croire, par le raifonnement, 
que l'ufagepeut étre utilement appliqué contre quel-
que maladie , ou dont ils cherchent á connoitre le 
bon ou le mauvais effet- foyei DROGUE, REMEDE , 
OPÉRATION. (¿ ) 

EXPERIMENTAL, adj. {Phúofophu mtur.) On 
appelle Ph'dofophie expérimentaU, celle qui le fert de 
la voie des expériences pour découvrir les lois de la 
Nature. Voyt̂  EXPÉRIENCE. 

Les anciens, auxquels nous nous croyons fort íli-
périeurs dansles Sciences, parce que nous trouvons 
plus court & plus agréable de nous préférer á eux 
que de les l i re , n'ont pas négligé la phyfique expiri-
mtnta.lt, comme nous nous l'imaginons ordinaire-
jnent: ils comprirent de bonne heure que l'obferva-
tion & rexpérlence étoient le feul moyen de con
noitre la Nature. Les ouvrages d'Hippocrate í'eul fe-
roient fuffifans pour montrer refprit qui conduii'oit 
alors les philofophes. Au lieu de ees fyltémes, finon 
meurtriers, du moins ridicules, qu'a enfantés la mede-
cine moderne, pour les proferiré enfuite, ony trou-
ve des faits bien vüs & bien rappróchés; on y voit 
un fyíléme d'obfervations qui lert encoré aujour-
d'hui, & qui apparemment fervira toíijours de bafe 
á I'art de guérir. Or je crois pouvoir juger par l'état 
de la Medecine chez les anciens, de l'état oü la Phy
fique étoit parmi eux, & cela pour deux raifons: la 

Ítemiere, parce que les ouvrages d'Hippocrate font 
es monumens les plus confidérables qui nous reílent 

de la phyfique des anciens ; la feconde, parce que la 
Medecine etant la partie la plus effentielle & la plus 
intéreflante de la Phyfique, on peut toújours juger 
avec certitude de la maniere dont on cultive celle-
c i , par la maniere dont on traite celle-lá. Telle eft 
la Phyfique, telle eíl la Medecine ; & réciproque-
ment telle eíl la Medecine, telle eíl la Phyfique. 
C'eíl une vérité dont Texperience nous aíTüre, puif-
qu'á compter feulement depuis le renouvellement 
¿es Lettres, quoique nous püflions remonter plus 
haut, nous avons toújours vü íübir á l'une de ees 
ícíences les changemens qui ont alteré ou dénaturé 
Tautre. 

Nous favons d'ailleurs que dans le tems méme 
d'Hippocrate plufieurs grands hommes, á la tete def-

Í[uels on doit placer Démocri te , s'appliquerent avec 
iiccés á l'obfervation de la Nature. On prétend que 

le medecin envoyé par les habitans d'Abdere pour 
guérir la prétendue folie du philofophe , le trouva 
oceupé á diíféquer & á obferVer des animaux; & 
l'on peut deviner qui fut jugé le plus fon par Hippo-
erate, de celui qu'il alloit voir , ou de ceux qui l'a-
voient envoyé. Démocrite fou! lui q u i , pour le diré 
i c i en paflant, avoit trouvé la maniere la plus philo-
fophique de joüir de la Nature & des hommes; fa-
voir d'étudier l'une & de rire des autres. 

Quand je parle, au relie, de l'application que les 
anciens ont donnée á la phyfique expérimentale, je 
ne fai s'il faut prendre ce mot dans toute fon éten-
due. La phyfique expénmtntak rouie fur deux points 

Su'il ne taut pas confondre, Vexpérience proprement 
i te, & Vohfervaüon. Celle-ci, moins recherchée & 

moins fubtile , le borne aux faits qu'elle a fous les 
yeux , á bien voir & á détailler les phénomenes de 
paute eípece que le fpeélaple de la Nature préfeijte; 
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celle-ll au contraire cherche á la pénétrer plus, pro-
fondément, á lui dérober ce qu'elle cache; á erier 
en quelque maniere , par la différente combinaifoil 
des corps , de nouveaux phénomenes pour les étu-
dier : enfin elle ne fe borne pas á écouter la Nature 
mais elle TinterrogeSí la prelfe. On pourroit appeller 
la prendere, la phyfique des faits, ou plútót la phy. 
fique vulgaire & palpable; & réferver pour l'autre 1c 
nom de phyfique oceulte, pourvü qu'on attache á ce 
mot une idée plus phllofophique & plus vraie qu¿ 
n'ont fait certains phyficiens modernes, & qu'on ls 
borne á défigner la connoiflance des faits cachés dont 
on s'aífüre en les voyant, & non le román des faiti 
fuppofés qu'on devine bien ou m a l , fans les cher-
cher ni les voir. 

Les anciens ne paroiffent pas s'étre fort appllqués 
á cette derniere phyfique , ils fe contentoient de lirc 
dans la Nature ; mais ils y lifoient fort aflidument, 
& avec de meilleurs yeux que nous ne nous l'ima-
ginons; plufieurs faits qu'ils ont avances, & qui ont 
été d'abord démentis par les modernes, fe font trou-
vés vrais quand on les a mieux approfondis. La mé-
thode que fuivoient les anciens en cukivant l'obfer
vation plus que l'expérience, étoit trés-philofophi-
que , & la plus propre de toutes á faire faire á la Phy
fique les plus grands progrés dont elle fut capable dans 
ce premier age de l'efprit humain. Avant que d'em-
ployer & d'ufer notre fagacité pour ebercher un fait 
dans des combinaifons fubtiles, i l faut étre bien af-
füré que ce fait n'eíl pas prés de nous & foUS notre 
main, comme i l faut en Géométrie réferver fes ef-
forts pour trouver ce qui n'a pas été réfolu par d'au-
tres. La Nature eíl íi variée & fi riche , qu'une i m 
ple colleftion de faits bien complete avanceroit pro-
digieufement nos connoiífances ; &: s'il étoit poífible 
de pouffer cette colleSion au point que rien n'y man-
quá t , ce feroit peut - étre le feul travail auquel urt 
phyficien dút fe borner; c'eíl au moins celui par le-
quel i l faut qu'il commence , & voilá ce que les an
ciens ont fait. Ils ont traité la Nature comme Hip-
pocrate a traité le corps humain; nouvelle preuve 
de l'analogie & de la reflemblance de leur phyfique 
á leur medecine. Les plus fages d'emr'eux ont fait, 
pour ainfi d i ré , la table de ce qu'ils voyoient, l'ont 
bien faite,& s'en font tenus-iá.lls n'ont connu del'ai-
mantque fa propriété qui faute le plus aux yeux, 
celle d'attirer le fer : les merveilles de l'Eleftricité 
qui les entouroient, & dont on trouve quelques tra
ces dans leurs ouvrages, ne les ont point frappés, 
parce que pour étre frappé de ees merveilles i l eüt 
fallu en voir le rapport á des faits plus cachés que 
l'expérience a su découvrir dans ees derniers tems; 
car l 'expérience, parmi plufieurs avantages, a entre 
autres celui d'étendre le champ de l'obfervation. Un 
phénomeneque l'expérience nous découvre, ouvre 
nos yeux fur une infinité d'autres qui ne demandoienf, 
pour ainfi d i ré , qu'á étre apper^us. L'obfervation, 
par la curiofité qu'elle infpire & par les vuides qu'elle 
laiffe, mene á l 'expérience; l'expérience ramene á 
l'obíervation par la méme curiofité qui cherche á 
remplir & á ferrer de plus en plus ees vuides; ainfi 
on peut regarder en quelque maniere l'expérience 
& l'obfervation comme la fuite & le complément 
l'une de l'autre. 

Les anciens ne paroifient avoir cultivé l'expérien
ce que par rapport aux Arts , & nullement pour fâ  
tisfaire, comme nous, une curiofité purement phl
lofophique. Ils ne décompofoient & ne combinoient 
les corps que pour en tirer des ufages útiles ou agréa-
bles, fans chercher beaucoup á en connoitre le jeu 
ni la ílruólure. Ils ne s'arrétoient pas méme fur les 
détails dans la defeription qu'ils faifoient des corps; 
& s'ils avoient befoin d'étre juílifiés íür ce point, ils 
le feroient en quelque maniere fuíHfamment par I r 
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peu d'utilité que les modernes ont trotive á fulvre 
une methode contraire. . 

C'eft peut étre dans 1 hiltoire des animaux d Añi
lóte qu'il faut chercher le vrai goút de phyfique des 
anciens , plütót que dans fes ouvrages de phyfique, 
oü i l eñ moins riche en faits & plus abondant en pa
roles , plus raifonneur & moins inl l rui t ; car telle eít 
tout-á-la-fois la fageffe & la manie de l'efprit hu-
main, qu'il ne fonge guere qu'á amafler & á ranger 
des matériaux, tant que la colleftion en eft facile & 
ahondante; mais qu'á l'inftant que les matériaux luí 
manquent, i l fe met auffi-tót á difcourir ; enforte 
que réduit mcme á un petit nombre de matériaux , 
i i eft toüjours tenté d'en former un corps , & de dé-
layer en un fyftéme de fcience , ou en quelque chofe 
du moins qui en ait la forme, un petit nombre de 
connoiflances imparfaites & iíblées. 

Mais en reconnoiflant que cet efprit peut avoir 
préfidé jufqu'á un certain point aux ouvrages phyñ-
ques d'Ariftote, nemettons pas fur fon compre í'abus 
que les modernes en ont fait durantles fíceles d'igno-
rancc qui ont duré fi long-tems , ni toutes les inepties 
que fes commentateurs ont voulu faire prendre pour 
les opinions de ce grand homme. 

Je ne parle de ees tems ténébreux, que pour faire 
mention en paffant de quelques génies lupérieurs,qui 
abandonnant cette méthode vag e & obfeure de phi-
lofopher , laiffoient les mots pour les chofes , & 
cherchoient dans leur fagacité & dans l'étude de la 
Nature des connoillances plus réelles. Le moine 
Bacon , trop peu connu &c trop peu lu aujourd'hui, 
doit étre mis au nombre de ees efprits du premier 
ordre ; dans le fein de la plus profonde ignorance , 
i l fut par la forcé de fon génie s'élever au-deffus de 
fon fiecle, 6c le laiffer bien loin derriere i u j : au/li 
fut-il perfécuté par fes confreres, & regardé par le 
peuple comme un forcier, á-peu-prés comme Ger-
bert l'avoit été prés de trois ñecles auparavant pour 
fes inventions méchaniques; avec cette différence 
queGerbert devintpape, & que Bacon refta mpine 
& malheureux. 

Au refte le petit nombre de ^rands génies qui étu-
dioientainfilaNature en elle-meme, jufqu'á la renaif-
fance proprement dite de la Philofophiel, n'étoient 
pas vraiment adonnés á ce qu'on appelle phyfiqiu ex-
périmentah. Chimiftes plütót que phyficiens, ils pa-
roiffent plus appliqués á la décompofition des corps 
particuliers , & au détail des ufages qu'ils en pou-
voient faire, qu'á l'étude générale de la Nature. B i 
ches d'une infinité de connoiíTances útiles ou curieu-
fes, mais détachées, ils ignoroient les lois du mou-
vement, celles de l'Hydroftatique , la pefanteur de 
l'air dont ils voyoient les.effets , & pluíieurs autres 
vérités qui font aujourd'hui k bafe & comme les élé-
mens de la phyfique moderne. 

Le chancelier Bacon, Anglois comme le moine , 
(car ce nom & ce peuple font heureux en philo-
fophie) , embraíTa le premier un plus vafte champ: 
i l entrevit les principes généraux qui doivent fervir 
de fondement á l'étude de la Ña tu re , i l propofa de 
les reconnoítre par la voie de Texpérience , i l an-
nonfa un grand nombre de découvertes qui fe font 
faites depuis. Defcartes qui le fuivit de p rés , & 
qu'oh áceufa (peut-étre affez mal-á-propos) d'avoir 
puifé des lumieres dans les ouvrages de Bacon, ou-
vrit quesiqués routes dans la phyfique expérimentaUy 
mais la recommanda plus qu'il ne lapratiqua; & c'eft 
peut-étre ce qu\ l'a conduit á plufieurs erreurs. i l 
eut, par exemple, le courage de donner le premier 
des lois, du. .mouvement; courage qui mérite la re-
connoiffanc'e. des Philofophes , puifqu'il amis ceux 
qui l'ont fu iv i , fur larpute des lois véritables; mais 
rexpérience , ou plütót , comme nous le dirons plus 
bas, des réflexions fur les obfervations les plus com-
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muñesjlui auroient apprls que les lois qu'il avoit don^ 
nées étoient infoütenables. Defcartes, & Bacon l i l i -
íneme» malgré toutes les obligations que leur a lá 
Philofophie, lui auroient peut-étre été encoré plus 
Utiles, s'ils euffent été plus phyficieris de píatique 8£ 
moins de théorie ; mais le plaifir oifif de la medita-
tion & de la conjeturé méme , entraíne les grand» 
efprits'. Ils commencent beaucoup & finiffent peu ; 
ils propofent des vúes ^ ils prefchvent ce qu'il faut 
fáire pour en conftater la jufteffe &¿ l 'avantagé, 6 í 
laiffent le travail méchanique á d'autres, qui éclai-
rés par une lumiere étrangere, né vont pas aulíi loiri 
que leurs maitres auroient été feuls : ainli Ies uns 
pénfent ou réven t , les autres agiffent ou manoeu-
vrent, & l'enfance des Sciences eftlongue, ou,pouf 
mieux d i ré , éternellé* 

Cependant l'efprit de la phyfique experiméntale 
que Bacon 6c Defcartes avoient introduit, s'étendit 
infenfiblement. L'académie del Cimento á Florence, 
Boyle & Mariotte, & aprés eux pluíieurs autres,fi-
rent avec fuccés un grand nombre d'expériences : 
Ies académies fe formerent & faifirent avec empref-
fement cette maniere de philofopher: les univerfités 
plus lentes, parce qu'elles étoient déjá toutes formées 
lors de la naiffance de la phyfique expérimtntale , fui-
virent long-tems encoré leur méthode ancienne. Peu-
á-peu la phyfique de Defcartes fuccéda dans les éco-
les á celle d'Ariftote , ou plütót de fes commenta
teurs. Si on ne touchoit pas encoré á la vérité , on 
étoit du-moins fur la voie: on fít quelques expérien-
ces; on tenta de les expliquer: on auroit mieux fait 
de fe contenter de Ies bien faire, & d'en faifir l'ana-
logie mutuelle : mais enfin i l ne faut pas efpérer que 
l'elprit le délivre fi promptement de tous fes préju-
gés. Newton parut, & montra le premier ce que fes 
prédécelTeurs n'avoient fait qu'entrevoir, l'art d'in-
troduire la Géométrie dans la Phyfique , & de for
mer , en réuniflant Texpérience au calcul, une fcien
ce exafte, profonde, lumineufe, & nouvelle: auífi 
grand du-moins par fes expériences d'optique que 
par fon íyftéme du monde, i l ouvrit de tous cótés 
une carriere immenfe & süre; l'Angleterre faifit ees 
vues ; la fociété royale les regarda comme fiennes 
des le moment de leur naiffancé : les académies de 
France s'y préterent plus lentement & avéc plus de 
peine, par la méme raifon que les univerfités avoient 
eue pour rejetter durant plufieurs années la phyfique 
de Defcartes: la lumiere a enfin prévalu : la généra-
tion ennemie de ees grands hommes, s'eft éteinte 
dans les académies & dans Ies univerfités, auxquelles 
Ies académies femblent aujourd'hui donner le ton : 
une génération nouvelle s'eft é levée ; car quand les 
fondemens d'une révolütion font une fois jettés, c'eft 
prefque toüjours dans la génération fuivante que la 
révolütion s'acheve; rarement en-de^á, parce que 
les obftacles périflent plütót que de céder; rarement 
au-delá, parce que les barrieres une fois franchies , 
l'efprit humain va fouvent plus vite qu'il ne veut lu i -
méme , jufqu'á ce qu'il rencontre un nouvel obfta-
cle qui l'oblige de fe repofer pour long-tems. 

Qui jetteroií les yeux fur l'univerfité de París , y 
trpuveroit une preuve convaincante de ce que j ' a -
vance. L'étude de la géométrie & de la phyfique ex-
perimentaU commencent á y regner. Plufieurs jeunes 
profefleurs pleins de favoir, d'efprit, & de courage 
( car i l en faut pour les innovations, méme les plus 
innocentes), ont ofé quitter la route battue pour 
s'en frayer une nouvelle ; tandis que dans d'autres 
écoles, á qui nous épargnerons la honte de les nom-
mer, Ies lois du mouvement de Defcartes, & méme 
la phyfique péripatéticienne, font encoré en hon-
neur. Les jeunes maitres dont je parle forment des 
eleves vraiment inftruits, qui , au fortir de leur phi
lofophie , font initiés aux vrais principes de toutes 
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les fciences phyfico-mathématiques, Sr qul bien loin 
d'étre obligés (comme on l'étoit autrefois) d'oublier 
ce qu'ils ont appris , font au contraire en état d'en 
faire ufage pour fe livrer aux parties de la Phyfique 
qui leur plaifent le plus. L'utilite qu'on peut retirer 
de ceíte méthode eft l i grande, qu'il feroit á fouhaiter 
ou qu'on augmentát d'une année le cours de Philoíb-
phie des colléges, ou qu'on prit des la premiere an
née le partí d'abreger beaucoup la Metaphyíique jSc 
la Logique, auxquelles cette premiere année eft or-
dinairementconfacrée prefque toute entiere. Je n'ai 
garde de proferiré deux fciences dont je reconnois 
rutilite & la néceflité indifpenfable ; mais je crois 
qu'on les traiteroit beaucoup moins longuement, fi 
on les réduifoit á ce qu'elles contiennent de vrai & 
d'utile ; renfermées en peu de pages elles y gagne-
roient, & la Phyfique auífi qui doit les fuivre. 

C'eft dans ees circonftances que le Roi vient d'é-
tablir dans Tuniverfité de Paris une chaire de phyfi
que experiméntale. L'état préfent de la Phyfique par-
mi nous, le goút que les ignorans mémes témoignent 
pour elle, l'exemple des étrangers, qui joüiíTent de-
puis long-tems de l'avantage d'un tel établiíTement, 
tout fembloit demander que nous fongeaflions á nous 
en procurer un femblable. L'occafion ne fut jamáis 
plus favorable pour affermir dans un corps auffi utile 
& aufli eftimable que Tuniverfité de Paris, le goíit de 
la faine Phyfique, qui s'y répand avec tant defuccés 
depuis plufieurs années. Le mérite reconnu de l'aca-
démicien qui oceupe cette chaire, nous répond du 
fuccés avec lequel i l la remplira. Je fuisbien éloigné 
delui tracer implan que facapacité & fon expérience 
lui ont fans doute déjá montré depuis long-tems. Je 
prie feulement qu'on me permette quelques réfle-
xions genérales fur le véritable but des expériences. i 
Ces réflexions ne feront peut -é t re pas inútiles aux 
jeunes éleves, qui fe difpofent á profiter du nouvel 
établiffement fi avantageux au progrés de la Phyfi
que. Les bornes & la nature de cet articíe m'oblige-
ront d'ailleurs á abréger beaucoup ces réflexions, á 
ne faire que les ébaucher, pour ainfi diré , & en pré-
fenter l'efprit & la fubftance. 

Les premiers pbjets-qui s'oíFrent á nous dans la 
Phyfique, font les propriétés générales des corps, 
& les effets de l'añion qu'iFs exercent les uns fur les 
autres. Cette añion n'eft point pour nous un phéno-
mene extraórdinaire ; nous y fommes accoütumés 
des notre enfance: les eíFets de l'équilibre & de l 'im-
pulfion nous font connus, je parle des effets en gé-
néral; car pour la mefure & la loi précife de ces ef
fets , les Philofophes ont été long-tems á la chef cher, 
& plus encoré á la trouver : cependant un peu de 
réflexion fur la nature des corps, jointe á l'obferva-
tion des phénomenes qui les environnoient, auroient 
d ü , ce me femble, leur faire découvrir ces lois beau
coup plútót. J'avoue que quand on voudra réfoudre 
ce probléme métaphyfiquement & fans jetter aucun 
regard fur l'univers , on parviendra peut-étre diíH-
cilement á fe fatisfaire pleinement fur cet arricie, & 
á démontrer en toute rigueur qu'un corps qui en ren-
contre un autre doit lui communiquer du mouve-
ment: mais quand on fera attention que les lois du 
mouvement fe réduifent á celles de l'équilibre , & 
que par la nature feule des corps i l y a afltérieure-
ment á toute expérience & á toute obfervation un 
cas d'équilibre dans la nature, on déterminera faci-
lement les lois de l'impulfion qui réfultent de cette 
loi d'équilibre. ^óyq; E Q U I L I B R E . I I ne refte plus 
qu'á favoir fi ces lois font celles que la nature doit 
obferver. La quellion feroit bien-tót décidée, fi on 
pouvoit prouver rigoureufement que la loi d'équili
bre eft unique ; car i l s'enfuivroit de-lá que les lois 
du mouvement font invariables & néceffaires. La 
Métaphyfique aidée des raifonnemens géométriques 
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fourniroit, fi je ne me trompe, de grandes lumieres 
fur l'unité de cette loi d'équilibre , & parviendroit 
peut-étre á la démontrer (voye^ EQUILIBRE) • mais 
quand elle feroit impuiflante fur cet article, l'obfer-
vation & l'expérience y fuppléeroient abondam-
ment. Au défaut des lumieres que nous cherchons 
fur le droit, elles nous éclairent au moins fur le fait 
en nous montrant que dans l'univers, tel qu'il eft 1̂  
lo i de l'équilibre eft unique; les phénomenes les plus 
íimples &c les plus ordinaires nous affúrent de cette 
vérité. Cette obfervation commune, ce phénome-
ne populaire, fi on peut parler ainfi, fuífit pour fer-
vir de bafe á une théorie fimple & lumineufe des lois 
du mouvement: la phyfique experiméntale n 'eñ done 
plus néceflaire pour conftater ces lois , qui ne font 
nullement de fon objet. Si elle s'en oceupe, ce doit 
étre comme d'une recherche de fimple curiofité, pour 
réveiíler & foíltenir l'attention des commen^ans, 
peu-prés comme on les exerce des l'entrée de la Géo-
métrie á faire des figures juftes, pour avoir le plaifir 
de s'afíurer par leurs yeux de ce que la raifon leur a 
déjá démontré : mais un phyficien proprement dit , 
n'a pas plus befoin du fecours de l'expérience pour 
démontrer les lois du mouvement & de la Statique, 
qu'un bon géometre n'a befoin de regle & de com
pás pour s'afíurer qu'il a bien réfolu un probléme 
diffieile. 

La feule utilité véritable que puifíent procurer au 
phyficien les recherches experimentales fur les lois de 
réquil ibre, du mouvement, & en général fur les af-
feñions primitives des corps, c'eft d'examiner atten-
tivement la différence entre le réfultat que donne la 
théorie & celui que fournit l'expérience , & d'em-
ployer cette différence avec adreffe pour détermi-
ner, par excmple, dans Ies effets de l'impulfion, l'al-
tération caufée par la réfiftance de l 'air; dans les ef
fets des machines fimples , l'altération occafionnée 
par le frotement & par d'autres caufes. Telle eft la 
méthode que les plus grands phyficiens ont fuivie, 
& qui eft la plus propre á faire faire á la Science de 
grands progrés: car alors l'expérience ne fervira plus 
fimplement á confirmer la théorie; mais différant de 
la théorie fans l 'ébranler, elle conduira á des vérités 
nouvelles auxquelles la théorie feule n'auroit pú at-
teindre. 

Le premier objet réel de la phyfique expérimentalt 
font les propriétés générales des corps, que I'obfer-
vation nous fait connoitre, pour ainfi d i ré , en gros, 
mais dont l'expérience feule peut mefurer & déter-
miner Ies effets; tels font, par exemple, les phéno
menes de la pefanteur. Aucune théorie n'auroit píi 
nous faire trouver la loi que les corps pefans fuivent 
dans leur chñte verticale ; mais cette loi une fois 
connue par l 'expérience, tout ce qui appartient au 
mouvement des corps pefans, foit re&iligne foit 
curviligne , foit incliné foit vertical, n'eft plus que 
du reflbrt de la théor ie ; & fi l'expérience s'y joint , 
ce ne doit étre que dans la méme vüe & de la méme 
maniere que pour les lois primitives de l'impulfion, 

L'obfervation journaliere nous apprend de méme 
que l'air eft pefant, mais l'expérience feule pouvoit 
nous éclairer fur la quantité abfolne de fa pefanteur: 
cette expérience eft la bafe de TAérométrie, & le 
raifonnement acheve le refte. Voye^ ARÉOMÉTRIE. 

On fait que les fluides preffent & réfiftent quand 
ils font en repos, & pouffent quand ils font eh mou
vement ; mais cette connoiflance vague nfe fauroit 
étre d'un grand ufage. I I faut, pour la réndre plus 
pirécife & par conféquent plus réelle & plus utile, 
avoir recours á l 'expérience; en nous faifant con
noitre les lois de l 'Hy droftatique, elle npus donne 
en quelque maniere beaucoup plus que nóüs ne luí 
demandons; car elle nous apprend d'abord ce que 
nous n'aurions jamáis foup^onné , que les fluides 
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ne preffent nullement comme les corps íblides, ni 
comme feroit un amas de petits corpufcules con-
tigus & preffés. Les lois de la chute des corps , la 
quantité de la peíanteur de l 'a ir , font des faits que 
l'expérience feule a pü fans doute nous dévoiler, 
jnais qui aprés tout n'ont rien de furprenant en eux-
mémes: il n'en eft pas ainíi de la prelíion des Anides 
en tout fens, qui eíl la bafe de l'équilibre des flui-
des. C'ell un phénomene qui paroít hors des lois ge
nérales , & que nous avons encoré peine á croire , 
jneme lorfque nous n'en pouvons pas douter : mais 
ce phénomene une fois connu, l'Hydroftatique n'a 
guere befoin de l'expérience: i l y a plus, l'Hydrau-
lique méme devient une fcience entierement ou pref-
qu'entierement mathématique; je dis prefiu"entkre-
mcnt, car quoique les lois du mouvement des fluides 
fe déduifent des lois de leur equilibre, i l y a néan-
molns des cas oü Ton ne peut réduire les unes aux 
autres qu'au moyen de certaines hypothéfes, & l'ex
périence eft néceffaire pour nous affürer que ees hy
pothéfes font exades 6c non arbitraires. 

Ce feroit ici le lieu de faire quelques obfervations 
fur l'abus du calcul & des hypothéfes dans la Phyíi-
que, fi cet objet n'avoit été déjá rempli par des géo-
metres mémes qu'on ne peut aecufer en cela de par-
tiaüté. Au fond, de quoi les hommes n'abufent - ils 
pas? on s'eft bien fervi de la méthode des Géometres 
pour embrouiiler la Mctaphyfique : on a mis des fi
gures de Géométrie dans des traités de l'ame; & de-
puis que l'aftion de Dieu a été réduite en théoi émes, 
doit-on s'étonner que Ton ait effayé d'en faire au-
tant de l'añion des corps? Foyei DEGRÉ. 

Que de chofes n'aurois-je point á diré ici fur Ies 
Sciences qu'on appeile phyjlco-mathématiques , fur 
l'Aftronomie phyfique entr'autres, fur l'Acouftique, 
fur I'Optique & fes différentes branches, fur la ma
niere dont l'expérience & le calcul doivent s'unir 
pour rendre ees Sciences le plus parfaites qu'il eft 
poífible; mais afin de ne point rendre cet article trop 
long, je renvole ees réflexions & plufieurs autres au 
mot PHYSIQUE , qui ne doit point étre féparé de ce-
lui-ci. Je me bornerai pour le préfent á ce qui doit 
étre le véritable & comme l'unique objet de la phy
fique expérimentah; á ees phénoménes qui fe raulti-
plient á r infini , fur la caufe defquels le raifonnement 
ne peut nous aider, dont nous - í^ppercevons point 
la chaíne, ou dont au-moins nous ne voyons la liai-
fon que trés-imparfaitement, trés-rarement , & aprés 
Fes avoir envifagés fous bien des faces: tels font, par 
cxemple, les phénoménes de la Chimie , ceux de 
l'éleftrlcité, ceux de l'aimant, & une infinité d'au-
tres. Ce font-Iá les faits que le phyficien doit fur-tout 
chercher á bien connoítre: i l ne íauroit trop les mul-
tiplier; plus 11 en aura recueilli, plus il.fera prés d'en 
volr l'union : fon objet doit étre d'y mettre l'ordre 
dont ils feront fufceptibleSjd'expIIquer les uns par les 
autres autant que cela fera poffible, & d'en former, 
pour aiftfi d i ré , une chaíne oü i l fe trouve le moins 
de lacunes que faire fe pourra; i l en reitera toújours 
affez; la nature y a mis bon ordre. Qu'il fe garde 
bien fnr-tout de vouloir rendre raifon de ce qui luí 
échappe,; qu'il fe défie de cette fureur d'expliquer 
tout, que Defcartes a Introduite dans la Phyfique, 
qui a accoútumé la plúpart de fes feñateurs á fe coni-
tenter de principes & de raifons vagues, propres á 
foütenir également le pour & le contre. On ne peut 
s'empecher de rlre , quand on Ht dans certains ou-
vrages de Phyfique les explicatlons des variatlons 
du barometre, de la neige, de la gréle, & d'une In
finité d'autres faits. Ces auteurs, avec les principes 
& la méthode dont Ils fe fervent, feroierit du-moins 
auííl peu embatraffes pour expliquer des faits abíb-
lument contraires ; pour démontrer, par exemple, 
qu'en tems de piule le barometre doit hauffer , que 

E X P 301 
la neige doit tomber en été & la gréle enhyver, & 
ainíi des autres. Les explicatlons dans un cours de 
Phyfique doivent étre comme les réflexions dans 
l'Hiftoire , courtes, fages, fines , amenées par les 
faits , ou renfermées dans les faits mémes par la 
maniere dont on les préfente. 

Au refte, quand je proferís de la Phyfique la ma-
nie des explicatlons, je fuis bien éloigné d'en prof
eriré cet eíprlt de conjeture, qui tout-á-la-fols timl-
de & éclairé condult quelquefois á des découvertes, 
pourvü qu'il fe donne pour ce qu'il eft , jufqu'á ce 
qu'il foit arrive á la découverte rcelle : cet efprit 
d'analogie, dont la fage hardieffe perce au-delá de 
ce que la nature femble vouloir montrer, & pré-
voit les faits, avant que de les avoir vüs. Ces deux 
talens précleux & fi rares, trompent á la vérlté quel
quefois celui qui n'en fait pas affez fobrement ufage: 
mais ne fe trompe pas ainfi qui veut. 

Je finís par une obfervation qui fera courte, n'e-
tant pas immédiatement de l'objet de cet article, 
mais á laquelle je ne puis me refufer. En imitant l'e-
xemple des étran^ers dans rétabliffement d'une chaire 
de phyfique experiméntale qui nous manquoit, pour-
quoi ne luivrions-nous pas ce méme exemple dans 
l'établiffement de trois autres chaires trés-utiles, qui 
nous manquent entierement, une de Móta le , une 
de Droit public, & une d'Hiftoire ; trois objets qui 
áppartiennent en un certain fens á la philofophie ex-
périmentale, prife dans toute fon étendue. Je fuis cer-
tainement bien éloigné de méprifer aucun genre de 
connoiffances; mais i l me femble qu'au lieu d'avoir 
au collége royal deux chaires pour l'Arabe, qu'on 
n'apprend plus; deux pour i 'Hébreu, qu'on n'ap-
prend guere; deux pour le Grec, qu'on apprend 
affez peu, & qu'on devroit cultiver davantage; 
deux pour l'Ebquence, dont la nature eft prefque 
le feul maitre, on fe contenteroit aifément d'une feu
le chaire pour chacun de ees objets; & qu'il man
que á la iplendeur & á l'utllité de ce collége una 
chaire deMorale , dont les principes bien dévelop-
pés intérefferoient tomes les nations;.une de Droi t 
public, dont les élémens méme fonrpeu connus en 
France; .une d'Hiftoire enfin qui devroit étre oceu-
pée par un homme tout-á-la-íbis favant & philofo-
phe, c'eft-á dire par un homme fort rare. Ce fouhait 
n'eft pas le míen feul; c'eft célui d'un gl-ánd nombre 
de bons citoyens ; & s'il n'y a pas beaucoup d'ef-
péránce qu'il s'accompliffe , i l n'y a du moins nulle 
indiferétion á le propofer. (-O) 

EXPERTS, f. m. pl. (Jurifpr.) font des gens ver-
fés dans la connoiffance d'une fcience, d'un ar t , 
d'une certaine efpece de marchandife, ou autre cho-
fe ; lefquels font choifis pour faire leur rapport 8c 
donner leur avis fur quekjiie point de fait d'oü dé-
pend la déclfion d'une conteftation, & que l'on ne 
peut bien entendre fans lé fecóurs des connoiffances 
qui font propres aux peffonnes d'une certaine pro-
feffion. 

Par exemple, s'il s'agit d'eftimer des mouvances 
féodales, droits felgneuriaux, droits de juftice & 
honorifiques, on nomme ordinairement des feigneurs 
6¿ gentilshommes poffédant des biens & droits de 
méme qüaiité;-6c pour l'eftimation des terres labou-
rables, des labours, des grains, & uftenfiles de í a -
b o ü r , on prend pour experts des laboureurs; s'il s'a
git d'eftimer des bátimens, on prend pour experts des 
architeftes, des ma^ons , & des charpentlers , cha-
clin pour ce qüi eft de leur reffort; s'il s'agit de v é -
rlfier une écriture, on prend pour experts des maítres 
éerlvains; & ainfi des autres matieres. 

Les experts font nommés'dans quelques anclens 
auteurs juratores , parce qu'ils doivent préter fer
menten juftice avant de proceder á leur commif» 
fion; & comme on ne nomme des experts que fur 
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desmatieresdefait, de-lá vient rancienne máxime: 
•ad quajlionem facti refpondent juratons , ad quefiio-
mm juris refpondent judices ; c'eft.aufli de-la qu'ils 
font appellés parmi nous jures , ou experts jures. 
Mais prefentement cette derniere qualité ne íe don-
ne qu'aux experts qui íbnt en titre d'office , quoique 
tous experts doivent préter ferment. 

L'ufage de nomnier des experts nous vlent des Ro
ma ins; car outre les arpenteurs, mew/oreí, quifai-
foient la mefure des terres, & les huiífiers-prifeurs, 
fummarii, qui eftimoient les biens, on prenoit aufli 
des gens de chaqué profeffion pour les chofes dont 
la connoiffance dépendoit des principes de l'art. Ainfi 
jious Yoyons en la novelle 64, que l'eílimation des 
légumes devoit éíre faite par des jardiniers de Con-
ftantinople , ab hortulanis & ipjis horum peritiam ha-
bentibus; ce que l'oií rend dans notre langue par ees, 
termes , & gens a ce connoijfans. 

hesexperts étoient choifis parles parties, comme 
i l eft dit en la loi hac ediñaliper eos quos utraque pars 
elegerk; on leur faifoit préter ferment fuivant cette 
méme loi, interpojito facramento ; & la novelle 64 fait 
mention que ce ferment fe prétoit fur les évangiles, 
divinis nimirum propojitis evangdiis, 

lis font qualifiés £ arbitres dans quelques lois, quoi
que la fondion d'arbitres foit différente de celle des 
experts, ceux-ci n'étant point juges. 

Le droit canon admet pareillement l'ufage des «x-
/ írí^puifqu'au chap. v j . de frigidis & malefiáatis i l 
eft dit qu'on appelle des matrones pour avoir leurs 
avis: volenshabere certitudinempleniorem,quaJdam ma
tronas fuce parochix providas & honejias ad mam pra-
fentiam evocajii. 

En France autrefois i l n'y avolt d'autres experts 
que ceux qui étoient nommés par les parties, ou qui 
étoient nommés d'office par le juge, loríqu'il y avoit 
lieu de le íaire. 

Nos rois vpulant empécher les abus qui fe com-
mettoient dans les mefurages & prifées de terres, 

-vifites & rapports en matiere de fervitude, partages, 
toifés, & autres aftes dépendans de rarchiteñure & 
conftruaion, créerent d'une part des arpenteurs ju -
r é s , & dé l'autre des jurés ma^ons 6c charpentiers, 
en toutes les villes du royanme. 

La création des jurés-arpenteurs fut faite par Hen-
ñ I I . par édit du mois de Février 1 5 54, portant créa
tion de fix offices d'arpentetirs & melureurs des ter
res dans chaqué bailliage, íéncchaulfée, & avitres 
reflbrts, Henri I I I . par autre édit du mois de .J.uyj 
1575, augmenta ce nombre d'arpenteursde quatre 
en chacune defdites jurifdiftions ; i l leur attribua 
l'hérédité &: la qualité de prudhommes-prifeurs de ter
res. I I y en eut encoré de créés fous le titre d'ex/wwr 
-jurés-arptnteurs dans toutes les villes-oii i l y a )urifT 
didion royale, par édit du mois de Mai 1689; Tous 
ees arpenteurs-prifeurs de terres furent fupprimés 

•par édit du mois de Décembre 1690, dont on par
lera dans un moment. 

D'un autre cóté Heíiri I I I . avoit créé par ^dit 
du mois d'Odobre 1574, des jurés-ma^ons.&.cbar-
pentiers en toutes les villes du royanme, pour les 
vili tes, toifés, & prifées des bátimens, & tous rapr 
ports en matiere de fervitude, partage, & autr^ 
acles femblables. 

J l y eut aufli au mois de Septembre 1668, i in édit 
portant création en chaqué ville du refíbrt du parle-r 
ment de Touloufe, de trois offices de commiítaires-
prudhommes-ex/7em jurés, pour procéder á. la véri-
fication & eftimation ordonnées par juftice des biens 
& héritages faifis réellement, á la liquidation des dé-
gáts ypertes, & déterioration, á l'audition & clóture 
des comptes de tutelle & curatelle. 

Mais la plúpart des offices créés par ees édits ne 
furent pas leves á caufe des plaintes qui furent faites 

contre itre ceux qui avoient été les premiers pourvús de 
ees offices: c'eft pourquoi l'ordonnance de 1667 
tit. xxj. art. 11. ordonna que les juges & les parties 
pourroient nommer pour experts des bourgeois • & 
qu'en cas qu'un artiían fút intérefle en Ion nom 
i l ne pourroit étre pris pour expen qu'un bour
geois. 

Mais comme i l arrivoit tous les jours que des per-
fonnes fans expérience fuffifante s'ingéroient de íaire 
des rapports dans des arts & métiers dont ils n'a-
voient ni pratique ni connóifíance, Louis X I V . crut 
devoir remédier á ees defordres, en créant des ex~ 
perts en titre ; ce qu'il fit par differens édits. 

Le premier eft celui du mois de Mai 1690, par 
lequel i l fupprima les offices de jurés-ma^ons & 
charpentiers créés par l'édit du mois de Décembre 
1574, & autres édits & déclarations qui auroient 
pü étre donnés en conféquence; & par le méme édit 
i l créa en titre d'office héréditaire pour la ville de 
Paris cinquante experts jurés ; favoir vingt-cinq bour
geois ou architeíies, qui auront expreflément & par 
ade en bonne forme, renoncé á faire aucunes entre-
prifes direftement par eux , ou indireftement par 
perfonnes interpofées, ou aucunes aflbeiations avec 
des entrepreneurs, á peine de privationdeleur char-
ge; & vingt-cinq entrepreneurs macons, ou maítres 
ouvriers: & á l'égard des autres villes, i l créa fix 
jurés-experts dans celles oü i l y a parlement, cham
bre des comptes, cour des aides; trois dans celles 
oíi i l y a généralité, & autant dans celles ou i l y a 
préfidial, avec exemption de tutelle, curatelle, lo-
gement de gens de guerre, & de toutes charges de 
ville & de pólice; & en outre poiir ceux de París, 
le droit de garde-gardienne au chátelet de Paris. 

I I eft dit que les pourvüs de ees offices pourront 
étre nommés experts ; favoir ceux de la ville de Pa
ris , tant dans la prevóté & vicomté, que dans toutes 
les autres villes & lieux du royanme; ceux des villes 
ou i l y a parlement, tant dans ladite ville que dans 
Tétendue du reffort du parlement; ceux des, autres 
villes, chacun dans les lieux de leur établiflement; 
be dans le reffort du préfidial ou autre jurifdidion 
ordinaire de ladite v i l le , pour y faire toutes les v i -
fites , rapports des ouvrages, tant á l'amiable qu'en 
juftice, en toute matiere pour raifon des partages, 
licitations, feryitudes, alignemens, périls imminens, 
vifites de carriere , moulins á vent & á eau, cours 
d'eaux, & chauffées defdits moulins , terrafles & 
jardinages, toifées, prifées, eftimation de tous ou
vrages de ma^onnerie, charpenterie, couverture, 
menuiíérie, feulpture, peinture, dorure, marbre, 
ferrurerie, vitrerie, plomb, p a v é , & autres ouvra
ges & réceptipn d'iceux, & généralement de tout ce 
qui concerne & dépend de l'expérience des chofes 
ci-deffus exprimées; avec défenfes á toutes autres. 
perfonnes de faire, aucuns rapports & autres aítes 
qui cóncernent ees fortes d'opérations, & aux par
ties de convenir d'autres experts ,aux juges d'en nom
mer d'autres d'office, ¡k. d'avoir égard aux rapports 
qui pourroient étre faits par d'autres. 

Ce méme édit ordonne qu'íl fera fait un tablean 
des cinquante experts, diftingué en deux colpnnes, 
Tune des vingt-cinq ex/>em - bourgeois - architeñes, 
l'autre des vingt-cinq ex/ww-entrepreneurs. I I regle 
íeurs falaires & vacations; ordonne qu'ils préteront 
ferment devantle juge des lieux; qu'a Paris les y'mgt-
cinq.ex/7em-entrepreneurs feront tour-á-tour toutes 
les íémaines la vilite de tous les atteliers & bátimens 
qui fe conftruifent dans la ville & fauxbourgs; qu'ils 
feront á cet effet alfiftés de íix maítres ma9ons, pour 
faire leur rapport des contraventions qu'ils remar-
queront, dont les amendes feront pegues par le fer-
mier du domaine; qu'on ne recevra aucun maitre 
jna§on, que les^Kríí-ex^m-entrepreneiirs n'ayent 

• 
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¿té mandes pour étre prefens á l'expérlence &c chef-
¿'ceuvre des afpirans, & qu'ils n'ayent été certifiés 
capablcs par deux defdits jures, Se par le plus anden 
ou eclui qui fera depuré de la premiere colonne, qm 
affiílera, fi bon luí íemble, au chet-d'oeuvre. 

I I y avoit deja des greíiiers de récritoire , pour 
¿crire les rapports des experes; le nombre en íut aug-
nienté par cet édit. GREFFIERS DE L'ECRI-
TOIRE. 

Le fecond édi t , donné par Louis X I V . íur cette 
matiere, eft celui du mois de Juillet de la méme an-
néc , donné en interprétation du précédent. II porte 
création en chaqué ville du royanme oíi i l y a bail-
liage, íenéchauíicc, viguerie, ou autre fiége & jurif-
di¿tion royale, de trois experts, &c un greliier de fc-
critoire dans chacune de ees villes pour recevoir 
leurs rapports. 

Le troifieme édit eft celui du mois de Décembre 
de la meme année, par lequel Louis X I V . íupprima 
Ies offices d'arpenteurs-prifeurs de terre, créés par 
édits des mois de Février 15 54 & Juin 1575 ; & en 
leur place i l crea en titre d'office trois expens'pú-
feurs & arpenteurs jurés dans chacune des villes oü 
i l y a parlement, chambre des comptes, & cour des 
aides, & auífi dans les villes de Lyon , Marfeille, 
Orléans, & Angers, pour faire avec les fix expens 
jurés, créés par édit du mois de Mai précédent, pour 
chacune des villes oíi i l y a parlement, chambre des 
comptes, & cour des aides, le nombre de neuf «J-
^er«-prifeurs & arpenteurs jurés; & avec les trois 
créés par le méme édit , pour les villes de L v o n , 
Marfeille, Orléans, & Angers, le nombre de íix ex-
^er«-prifeurs & arpenteurs jurés ; création de deux 
dans les villes oü i l y a généralité ou préfidial, pour 
faire avec les trois créés par le premier édit le nom
bre de cinq, & un quatrieme dans les autres villes 
oü i l y en avoit déjá trois: enforte que tous ees ex-
j/tns, ál 'exception de ceux de Paris, fuffent doré-
navant experts-prifeurs & arpenteurs jurés , pour faire 
feuls, á l'exclufion de tous autres, tout ce qui eft 
porté par l'édit du mois de Mai 1690; comme auífi 
tous les arpentages, mefurages, & prifées de ter-
res, vignes , p rés , bois, eaux, iles, patis, commu-
nes, & toutes les autres fonñions attribuées aux ar-
penteurs-prifeurs par les édits de 15 54 & 1575. Voy. 
ARPENTEURS. 

Le quatrieme édit eft celui du mois de Mars 1696 ^ 
portant création d'offices ó^expcrts-̂ úÍQVixs 6c arpen
teurs jurés, par augmentation du nombre íixé par 
les édits des mois de M a i , Juillet, & Décembre 
1690. Au moyen de ees differentes créations, i l y a 
préfentemem á Paris foixante experts ju rés ; favoir 
trente í^em-bourgeois , 6c trente experts-vatm-
preneurs. 

L'édit de 1696 porte aufli création de deux offi
ces de prifeurs nobles dans chaqué évéché de la pro-
vince de Bretagne. Dans le meme tems i l y eut un 
femblable édit adreffé au parlement de Roiien., 6c 
un autre au parlement de Grenoble. 

I I avoit éte créé des offices de petits-voy ers, dont 
les fonftions, par édit du mois de Novembre 1697, 
furent unies á celles des experts créés par édits de 
1689, 1690, 6c 1696. 

En conféquence de ees édits, on avoit établi des 
experts jurés dans le duché de Bourgogne 6c dans 
les pays de BreíTe , Bugey, 8z: Gex, de méme que 
dans les autres provinces du royanme. Mais fur les 
remontrances des états de la province de Bourgo-
gpe> ees officiers furent lupprimés par édit du mois 
d Aoüt 1700, tant pour cette province, que poür 
ks pays de Breffe, Bugey, 6c Gex. 

Les maítres Graveurs-Cifeleurs de Paris font ex
perts en titre , pour vérifications 61 ruptures des 
fcellés. 
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Lorfqu'il s'agit d 'écriture, on nomme des maítres 

ecrivains experts pour les vérifications. 
Dans toutes les villes oü i l y a des expens en t i t re , 

lespartiesne peuvent convenir, 8c les juges ne peu-
vent nommer d'office que des experts du nombre de 
ceux qui font en t i t re , á moins que ce ne foit fur des 
matieres qui dépendent de connoiííances propi es á 
d'autres perfonnes: par exemple s ' i l s'agit de quel-
que fait de commerce, on nomme pour expens des 
marchands; fi c'eft un fait de banque, on nomine 
des banquiers. 

Le procés-verbal que font les experts pour confta-
ter Pétat des lieux ou des chofes qu'ils ont v ü s , s'ap-
pelle rappon; 6i quand on ordonne qu'une chofe fera 
eftimée a. din tTexperts, cela fignifie que les experts 
diront leur avis fur l 'eftimation, 6c eftimeront la 
chofe ce qu'ils croyent qu'elle peut valoir. 

Lorfque la conteftation eft dans un lieu oü i l n'y 
a point Üexperts en titre, on nomme pour experts les 
perfonnes le plus au fait de la matiere dont i l s'agit. 

Suivant Tordonnance de 1667, titre xxij. les juge-
mens qui ordonnent que des lieux 6c ouvragés fe-
ront v ü s , vifités, toilés, ou eftimés par experts , 
doivent faire mention expreffe des faits fur leíquels 
les rapports doivent étre faits, du juge qui fera com-
mis pour procéder á la nomination des experts, re
cevoir leur ferment 6c rapport, comnie auífi du dé-
lai dans lequel les parties devront comparoir parde-
vant le commiífaire. 

Si au jour de l'aífignation une des parties ne com
pare pas, ou eft refufante de convenir & experts , le 
commiíTaire en doit nommer un d'office pour la par-
tie abfente ou refufante, pour procéder á la viíite 
avec Vexpert nommé par l'autre partie. Si, les deux 
parties refufent d'en nommer , le juge en nomme 
auífi d'office , le tout fauf á recufer; 6c íi la recu-
fation eft jugée Valable , on en nomme d'autres k 
la place de ceux qui ont été recufés. 

Le commiífaire doit ordonner par le procés-ver
bal de nomination des expens, le jour 6c l'heure pour 
comparoir devant lui 6c faire le íerment; ce qu'ils 
feront tenus de faire fur la premiere aífignation; 
& dans le méme tems on doit leur remettre le j u -
gement qui a ordonné la vi í i te , á laqueile ils doi
vent vacquer inceífamment. 

Les juges 6c les parties peuvent nommer pour ex
perts des experts - bourgeois; 6c en cas qu'un artifan 
foit intéreífé en fon nom contre un bourgeois , on 
ne peut prendre pour tiers qu'uií expen- bourgeois. 

I I eft de la regle que les experts doivent faire ré-
diger leur rapport fur le lieu par leur greffier, 6c 
figner la minute avant de partir de deffus le lieu. 
Voyei_ Üordonnance de Charles I X . de Van ¡¿6y. 

Les experts doivent délivrer au commiíTaire leur 
rapport en minute, pour étre attaché & fon procés-
verbal, & tranferit dans la méme groífe ou cahier. 

Si les expens font contraires en leur rapport, le 
juge doit nommer d'office un tiers qui fera aífifté 
des autres en la vifite; 6c l i tous les experts s'accor-
dent, ils ne donnent qu'un feul avis & par un mé
me rapport, íinon ils donnent leur aVis féparé-
ment. 

L'ordonnance abroge l'uíkge de faire recevoir en 
juftice les rapports Sexperts , 6c dit feulement que 
les parties peuvent les produire ou les contefter, fi 
bon leur femble. La produdion doñt parle l'ordon-
nance, ne fe fait que quand 1'afFaire eft appointée, 
l'ufage eft de demander l'entérinemerit du ráppór t : 
ce que le juge n'ordonne que quand i l trouve le 
rapport en bonne forme, & qu'il n'y a pas lieu d'en 
ordonner un nouveau. 

11 eft défendu aux experts de recevoir aucun pré-
fent des parties, ni dé fouffnr qu'ils les défrayent 
ou payent leur dépenfe, direétement ou indireíte-
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ment, á peine de concuffion & de 300 lívres d'a-
mende applicable aux pauvres des lieux. Les vaca-
tions des experts doivent étre taxées par le commif-
faire. 

La partie k plus -diligente peut falre dormer an 
-procureur de l'autre partie, copie desprocés-ver-
baux & rapports ó?experts; & trois jours aprés pour-
-íuivre l'audience fur un fimple afte, l i raffaire efl: 
d'audience, ou produire le rappon á'expens , l i le 
procés eft appointé. 

Les experts ne font point juges; leur rapport n 'eñ 
jamáis confidéré que comme un avis donné pour i n -
rftruire la religión du juge; & celui-ci n'eft point af-
treint á fuivre l'avis te% experts. 

Si le rapport eft nul , ou que la matiere ne fe trou
pe pas fuffifamment eclaircie, le juge peut ordon-
ner un fecond, & m^me un troifieme rapport. Si 
c'eft une des parties qui requiert le nouveau rap
port , & que le juge l'ordonne, ce rapport doit étre 
fait aux dépens de la partie qui le demande. Voye^ 
Varúcle 184. de la coútume de J'aris, & les coútumes 
de Nivcrnois t Bourbonnois , Melun, EJiampes , & 
Montfort. 

Pour ce qui concerne la fonciion á&s experts en 
matiere de faux principal ou incident , ou de recon-' 
noiflance en matiere criminelle, loríque l'on a re-
cours á la preuve par comparaiíbn d'écriture, voyê  
Vordonnance du faux du mois de Juillet /737-, FAUX 
6-RECONNOISSANCE. { A ) 

EXPERT-ARCHITECTE OU EXPERT-BOURGEOIS, 
eít celui qui n'eft point entrepreneur de bátimens. 
Voyei ce qui eit efi dit ci-devant. 

EXPERT - ARPENTEUR - MESUREUR - PRISÉUR , 
étoit un expert deftiné á mefurer & eítimer les tere
rés , prés , bois, &c. Ces experts-arpenteurs ont été 
•íupprimés. Voye^ ce qui en efi dit ci-devant au mot Ex-
PERT. 

EXPERT-BouRGEOis, eft différent d'un bour-
geois que l'on nomme pour expert. Avant qu'il y eüt 
des experts en titre , on nommoit pour experts des 
bourgeois, comme cela fe pratique encoré dans les 
pays oíi i l n'y a pas & experts, Mais depuis la créa-
tion des experts, dans les pays oii i l y en a, on en-
tend par expert-bourgeois, un expert en titre qui n'eft 
pas entrepreneur de bátimens. f yyei ci-devant E X 
PERT. 

ExPERT-JURE, eft celui qui eft en titre d'office. 
f̂ oyê  ci-devant EXPERT. 

EXPERT-NOBLE ; i l en fut creé par édit de 1696. 
foyei ce qui en efi dit ci-devant au mot EXPERT. 

EXPERT NOMMÉ D'OFFICE , eft celui que le ju 
ge nomme pour une partie abfente, ou qui refufe 
d'en nommer, ou pour les deux parties, lorfqu'elles 
n'en nomment point , ou enfin qu'il nomme pour 
•íiers-expert, loríque les parties ne s'accordent pas 
fur le choix. 

EXPERT SURNUMÉRAIRE OU SURNUMÉRAIRE : 
quelques auteurs appellent ainli le tiers-expert, parce 
•qu'il eft nommé outre le nombre ordinaire. 

EXPERT TIERS , eft celui dont les parties con-
vlennent, ou que le juge nomme d'office, pour dé-
partager Ies experts qui font d'avis différent. (A ) 

E X P I A T I O N , {. {. (Tkéologie.) C'eft l 'añionde 
fouffrir la peine décernée contre le crime , & par 
conféquent d'éteindre la dette ou de fatisfaire pour 
une faute; ainíi l'on dit qu'un crime eft expié par l'ef-
íufion du fang de celui qui l'a commis. Foyei Lus-
TRATION, PROPITIATION, SATISFACTION. 

Les Catholiques romains croyentque les ames de 
ceux qui meurent íans avoir entierement fatisfait á 
la juítice divine, vont aprés la mort dans le purga-
toire, pour expier les reftes de leurs péchés. foyei 
iPüRGATOIRE. 

Mxpiation fe dit aufli des cérémonies par lefquel-

E X P 
les les bommes fe purificnt de leurs péchés, & ^ 
particulier des facrifices ofFerts á la divinité , pour 
lui demander pardon & implorerfamiféricorde, Fov 
SACRIFICE. 

La féte de Vexpiatioñ ¿hez les juifs, que quelques 
tradufteurs appellent/e Jour du pardon, fe célébrolt 
le dixieme jour du mois déTi f r i , qui répondoit á une 
partie de nos mois de Septembre & d'Oftobre. On 
s'y préparoit par un jeüne; &c enliiite le grand-pré-
tre revétu de fes habits facerdotaux, aprés avoir of-
fert un boeuf en facriíice, recevoit du peuple deux 
boucs & un bélier, qui lui étoient préfentés á I'en-
trée du tabernacle ou du temple, 11 tiroit le fort fu? 
ees deux boucs, en mélant deux billets dans rurne, 
l'un pour le Seigneur, & Tautre pour azazel, c'eft-
á-dire pour le bouc qui devoit étre condult hors du 
camp ou de laville chargé des péchés du peüple, & 
appellé hircus emijfarius, houc émiffaire, & par les 
Hébreux â â el. Foye^ APOPOMPÉE & AzAZEL. 

Le grand-prétre immoloit pour le péché le bouc 
qui étoit deltiné par le fort á étre offert au Seigneur, 
& réfervoit celui fur lequel le fort du bouc émiffaire 
étoit tomfaé : enfuite prenant l'encenfoir, du feu fa-
cré des holocauftes , & d'un encens preparé qu'il 
jettoit deífus, il entroit dans le fanftuaire, y faifolt 
ftpt alperfions du fang du bouc qu'il avoit immolé; 
aprés quoi i l reveñoit dans le tabernacle ou dans le 
temple, y faifant des afperfions dé ce méme fang, 
& en arrofant les quatre coins de l'aUtel des holo
cauftes. Le fanñuaire, le tabernacle. & l'autel étant 
ainli purifiés , le grand-prétre fe faifoit amener le 
bouc émiffaire, mettoit fa main fur la tete de cet 
animal, eonfeffoit fes péchés & ceüx du peuple, & 
prioit Dieu de faire retomber fur cette viftime les 
malédiftions & la peine qu'ils avoient méritées. Le 
bouc étoit alors cOnduit dans un lieu defert, oü il 
étoit mis en l iberté, & , felón quelques-uns, preci
pité. Le grand-prétre quittant alors les habits, fe la-
voit dans le lieu faint; puis les ayant repris, i l of-
froit en holocaufte deux béliers, l'un pour le peuple, 
& l'autre pour lu i -méme. 11 mettoit fur l'autel la 
graiffe du bouc immolé pour le péché du peuple ; 
aprés quoi tout le refte de cette v i ñ i m e étoit porté 
hors du camp, & bridé par un homme qui ne ren-
troit dans le camp qu'aprés s'étre purifié en fe lavant: 
celui qui avoit conduit le bouc émiffaire dans le de
fert, en faifoit de méme. Telle étoit Vexpiatioñ fo-
lennelle pour tout le peuple parmi les Hébreux. Les 
Juifs modernes y ont lubftitué l'immolation d'un coq. 
Outre cette expiation générale, leurs ancétres avoient 
encoré pluíieurs expiations particulieres pour les pé
chés d'ignorance, foit pour les meurtres involontai-
res, foit pour les impuretés légales, foit par des fa
crifices, foit par des ablutions ou des afperíions: on 
en peut voir lenumération & le détail dans le chap, 
xvj, & pluíieurs autres endroits du Lévitique. 

Les Chrétiens qui fe font lavés du fang de l'Agneau 
fans tache, n'ont point eu d'autres cérémonies Vex
piatioñ particuliere, que celle de l'application des 
mérites de ce fang répandu fur le Calvaire, laquelle 
fe fait par les facremens, & en particulier par le fa
criíice de la meffe, qui eft un méme facriíice que ce
lu i du facriíice de la croix; les cérémonies , comme 
l'afperíion de l'eau benite, n'étant que des ligues ex-
térieurs de la purification intérieure qu'opere en eux 
le S. Efprit. On expié fes péchés par la fatisfañion, 
c'eft-á-dire par les oeuvres de pénitence qu'on pra
tique & qu'on accomplit par les mérites de Jefus-
Chrift. Foyei SATISFACTION , MÉRITES , &c. ((?) 

EXPIATION, (LittératureJ) añe de religión établí 
généralement dans le Paganifme pour purifier les cou-
pables & les lieux qu'on croyoit fouillés, ou pour 
appaifer la colere des dieux qu'on fuppofoit irrites. 

La cérémonie de Vexpiatioñ ne s'employa pas feu^ 
iement 
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lement pour les crlmes, elle fut pratiquee dans mille 
autres occafions difFérentes ; ainfi ces mots fi fre-
quens chez les anciens, expiare, lujlrare, purgare, 
februare, fignifioient faire des acies de religión pour ef-
facer quelque faute ou pour détourner des malheurs, 
á l'occafion des objets que la folie íuperílition pré-
fentoit comme de finiftres préfages. Tout ce qui fem-
bloit arriver contre l'ordre de la nature, prodiges, 
inonftres, íignes céleíles, étoit autant de marques 
du courroux des dieux; & pour en eviter l'eíFet, on 
inventa des céremonies religieufes qu'on crut capa-
bles de l'éloigner. Comme on fe forma des dieux tels 
que les infpiroit oula crainte ou l'efpérance, on eta-
biit á leur honneur un cuite oii.ces deux pafíions 
trouverent leur compte : i l ne faut done pas étre fur-
pris de voir tant á'expiations en ufage parmi les 
Payens. Les principales, dont je vais parler en peu 
de mots, fe faifoient pourThomicide, pour les pro
diges , pour purifler les villes, les temples & Ies ar-
mees. On trouvera dans le recueil de Groevius & de 
Gronovius, des traites pleins d'érudition fur cette 
•matiere. 

i0. De toutes les fortes Sexpiadons, celles qu'on 
employoit pour l'homicide, étoient les plus graves 
des Ies fiecle's héroi'ques. Lorfque le coupable fe trou-
voit d'unbaut rang, Ies rois eiix^memes ne dédai-
gnoient pas de faire la cérémonie de Vexpiation : 
ainfi dans Apollodre, Copréus qui avoit tué Iphite, 
eft ex/íV parEuryílhée roi de Mycenes; dans Héro-
dote, Adrarte vient fe faire expier par Crefus roi de 
Lydie; Hercule eft expié par Céix roi de Trachine; 
Orefte , par Démophoon roi d'Athenes; Jafon, par 
Circe, fouveraine de File d'^Ea. Apollodore, Ar-
gonautic. Hb. I V . nous a laiíTé un grand détail de la 
cérémonie de cette derniere expiación , qu'il eft inu-
tile de tranferire. 

Cependant tous les coupables de m'eurtre invo-
lontaire expioient QZS leur faute avec tant d'appa-
r e i l ; i l y en avoit qui fe contentoient de fe laver 
fimplement dans une eau courante : c'eft ainfiqu'A-
chille fe purifia aprés avoir tué le roi des Léleges. 
Ovide parle de pluíieurs héros qui avoient été puri-
fiés de cette maniere ; mais i l ajoüte qu'il faut étre 
bien crédule pour fe perfuader qu'on puiífe étrepurgé 
d'un meurtre á fi peu de frais; 

¿ih nimium fáciles qui triflia crimina ccedis 
Flumined tolli pojfe putatis aqud. 

Faft. lib. I I . 46. 

Les Romaíns, dans les beaux jours de la républi-
que, avoient pour Vexpiation de l'homicide des cé-
rémonies plus férieufes que lesGrecs. Denys d'Ha-
licarnalfe rapporte comment Horace fut expié pour 
avoir tué fa foeur ; voici le paíTage de cet hiftorien : 
« Aprés qu'Horace fut abfous du crime de parricide, 
» le r o i , convaincu que dans une ville qui faifoit pro-
» feflion de craindre les dieux, le jugement des hom-
» mes ne fuffit pas pour abfoudre un crimmel, ílt 
» venir les pontifes , & voulut qu'ils appaifaífent 
i> les dieux & les génies, & que le coupable paffát 
» par toutes les épreuves qui étoient en ufage pour 
» expier les crimes oü la volonté n'avoit point eu de 
» part. Les pontifes éleverent done deux autels, l'un 
» á Junon proteñrice des foeurs, Tautre au génie du 
» pays. On oífrit íur ees autels plufieurs lacrifices 
» expiación, aprés lefquels onfit paffer k coupable 
» fous le joug ». 

La feconde forte ^expiación publique avoit lieu 
dans l'apparition des prodiges extraordinaires, & 
étoit une des plus folennelles chez les Romains. Alors 
le fénat, aprés avoir confulté les livres fibyllins , 
ordonnoitdes jours de jeüne, desfétes, des prieres, 
des facrifices , des leGifternes, pour détourner les 
malheurs dont on fe croyoit menacé ; toute la ville 
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étoit dans le deuíl & dans la confternation, tous les 
temples étoient ornes , les facrifices expiatoires re-
nouyellés, & les leñifternes préparés dans les places 
publiques, ^qye^ LEGTISTERNE. 

La troifieme forte ^expiación fe pratiquoit pour 
purifier les villes. La plüpart avoient un jour marqué 
pour cette cérémonie, elle fe faifoit á Rome le 5 de 
Février. Le facrifice qu'on y offroit, fe nommoit 
amburbium, felón Servius; & les vidimes que Ton 
immoloit, s'appelloient amburbiales, au rapport de 
Feftus. Outre cette féte , i l y en avoit une tous les 
cinq ans pour expier tous Ies citoyens de la v i l l e ; & 
c'eft du moílujirare, expier, que cet efpace de tems 
a pris le nom de luflre. Les Athéniens porterent en
coré plus loin ces fortes de purifications, car ils en 
ordonnerent pour Ies théatres &c pour Ies places oíi 
fe tenoient les affemblées publiques. . 

Une quatrieme forte ÓL expiación, étoit celle des 
temples &£ des lieux facrés : fi quelque criminel y 
mettoit les p iés , le lien étoit profané, i l falloit le 
purifier. (Eaipe exilé de fon pays , alia par hafard 
vers Athenes, Se s'arreta dans un bois facré pres du 
temple des Euménides i Ies habitans fachant qu'il 
étoit criminel l'obligerent aux expiations nlteS?i\t&s. 
Ces expiacions coníiftoient á couronner des coupes 
facrées, de laine récemment enlevée de la toiíbn 
d'une jeune brebis; á des libations d'eau tirées de 
trois íources ; á verfer entierement,& d'un feul jet 
la derniere iibation , le tout en tournant le vifage 
vers le foleil : enfin i l falloit oftrir trois fois neuf 
branches d'olivier (nombre myftér ieux) , en pro-
nonfant une priere aux Euménides. (Edipe, que fon 
état rendoit incapable de faire une pareille cérémo
nie , en chargea Ifmene fa filie. 

La cinquieme & derniere forte $ expiación publi
que , étoit celle des armées, qu'on purifioit avant & 
aprés le combat: c'eft ce qu'on nommoit armilullrie. 
Homere décrit au premier livre ¿e V I Hade, Vexpiation 
qu'Agamemnon fit de fes troupes. Foye^ ARMILUS-
TRIE. 

Outre ces expiacions, i l y en avoit encoré pour 
étre initié aux grands & petits myfteres de Cérés , k 
ceux de Mythra, aux Orgies, &c. 11 y en avoit méms 
pour toutes les añions de la vie un peu importantes , 
les noces , les funérailles, les voyages. Enfin le peu* 
pie recouroit aux purifications dans tout ce qu'il efti-
moit étre de mauvais augure , la rencontre d'une 
belette, d'un corbeau, d'un lievre ; un fonge , un 
orage imprévú, & pareilíes fottifes. I I eft vrai que 
pour ces fortes á'expiations particulieres i l fuffifoit 
quelquefois de fe laver ou de changer d'habits; d'au-
tres fóis on employoit l 'eau, le f e l , l'orge, le lau-
rier & le fer pour fe purifier : 

Ec vanum vencura hominum genus omina nocíis 
Parre pió placant, & /aliente fale. 

Tibull. Lib. I I I . eleg.jv. verf. 6, 

On croiroit , aprés ce détail , que tout fans excep-
tion s'expioit dans le Paganifme ; cependant on fe 
tromperoit beaucoup, car i l paroit pofitivement par 
un palfage tiré du livre des Pontifes, que cite Cicerón 
{leg. lib. I I ! ) qu'il y avoit chez les Romains, comme 
chez les Grecs, des crimes inexpiables : facrum com-
miffum quod ñeque expiad poteric , impih commijfum efl: 
quod expiad pocerit, publici facerdotes expianco. Tel 
eft ce paflage décifif, auquel je crois pouvoir ajou-
ter ici le commentaire de l'auteur de YEfpdc des lois, 
parce que fon parallele entre le Chriftianiíme & le 
Paganifme fur les crimes inexpiables, eft un des plus 
beaux morceaux de cet excellent l ivre ; i l mériteroit 
d'étre gravé au frontifpice de tous les ouvrages théo-
logiques fur cette importante matiere. 

« La religión payenne (dit M . de Montefquieu), 
» cette religión qui ne défendoit que quelques cri-
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•» mes groffiers, qui arrétoit la main & abandonnoit 
» le coeur, pouvoit avoir des crimes inexpiables; 
» mais une religión <jui enveloppe toutes les paflions, 
» qui n'eft pas plus jaloufe des aftions quedes deíirs 
» & des penfées ; qui ne nous tient point attachés 
» par quelques chaínes, mais par un nombre innom-
» brable de fils ; quilaiffe derriere elle la juftice hu-
» maine , & commence une autre juftice ; qui eft 
» faite pour mener fans ceíTe du repentir á l'amour, 
w & de Tamour au repentir; qui met entre le juge & 
w le criminel un grand médiateur, entre le jufte &C 
» le médiateur un grand juge : une telle religión ne 
» doit point avoir de crimes inexpiables. MZK quoi-
>> qu'elle donne des craintes & des efpér.ances á tous, 
» elle fait affez fentir que s'il n'y a point de crime 
» qui par fa nature íbit inexpiable, toute une vie 
» peut i 'éíre; qu'il feroit tres- dangereux de tour-
w menter la miféricorde par de nouveaux crimes & 
» de nouvelles expiations; qu'inquiets íur les ancien-
» nes dettes, jamáis quittes envers le Seigneur, nous 
» devons craindre d'en contrader de nouvelles, de 
»> comblerla mefure, & d'aller jufqu'au terme oü la 
» bonté paternelle fínit». Efprit des lois, liv, X X I V . 
ch. xiij. 

Laiffons au lefteur éclairé par l'étude de l'Hiftoire, 
les réflexions philofophiques qui s'ofFritont en foule 
á fon efprit fur l'extravagance des expiations de tous 
les lieux & de tous les tems ; fur leur cours, qui 
s'étendit des Egyptiens aux Juifs, aux Grecs, aux 
Romains, &c. fur leurs différences, conformes aux 
climats & au génie des peuples : en un mot, fur les 
caufes qui ont perpetué dans tout le monde la fu-
perftition du cuite á cet égard, & qui ont fait prof-
pérer le moyen commode de contrañer des dettes, 
& de les acquitter par de vaines cérémonies. 

Je fache peu de cas oíl Ton ait tourné les idées re-
ligieufes de Vexpiaüon au bien de la nature humaine. 
En voici pourtant un exempleque je ne puis paíTer 
fous filence. Les Argiens, dit Plutarque, ayant con-
damné á mort quinze cents de leurs citoyenS, les 
Athéniens qui en furent informés, frémirent d'hor-
reur, & firent apponer les facrifices á'expi'ation > afin 
qu'il plút aux dieux d'éloigner du coeur des Argiens 
une íi cruelle penfée. lis comprirent fans doute que 
la féverité des peines ufoit les reíforts du gouverne-
ment; qu'elle ne corrigeoit point les fautes ou les 
crimes dans leurs principes, & qu'enfin l 'atrocité 
des lois en empéchoit fouvent l'exécution. Anide de 
M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

EXPILATION D ' H É R É D I T É , '{Jurifpr.) c'eft 
la fouflraftibn en tout ou partie des effets d'une hé-
rédité jacente, c'eft-á-dire non encoré appréhendée 
par l'héritier. I I faut aufli, pour que cette fouftrac-
tion foit ainfi qualifiée, qu'elle foit faite par quel-
qu'un qui n'ait aucun droit á la fucceffion; ainfi cela 
n'a pas lieu entre co-héritiers. 

Ce délit chez les Romains étoit appellé crimen ex-
pilata hareditatis, & non pas furtwn, c ' e f t -á -d i re 
larcln, parce que l'hérédité étant jacente, i l n'y a 
encoré perfonne á qui on puiffe diré que ie-larcin 
foit fait. L'héritier n'eft pas dépoffédé des effets fouf-
traits , tant qu'il n'cn a pas encoré appréhendé la 
pofteflion; & par cette raifon l'aftion de l'avoir ap-
pellée acíio furti, n'y avoit pas lien : on ufoit dans 
ce cas d'une pourluite extraordinaire contre celui 
qui étoit coupable de ce délit. 

Cette a£Hon étoit moins grave que celle appellée 
acíio furti; elle n'étoit pas publique , mais privée : 
c'eft-á-dire que celui qui l'intentoit, ne pourfuivoit 
que pour fon intérét particulier, 6c non pour la vcn-
geancé publique. 

Le jugement qui intervenoit, étoit pourtant infa-
mant; c'eft pourquoi cette pourfuite ne pouvoit étre 
intentée que contre des perfonnes contre lefquelles 

a refpiration ; c'eft celle qui fait fortir des poumons 
'air qui y a pénétfé pendant l'infpiration. Voyei RES-
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on auroít pü intenter l 'añion furti, fi fhéréditc eut 
été appréhendée ; ainfi cette aftion n'avoit pas lieu 
contre la femme qui avoit détourné quelques effets 
de la fucceffion de fon mari: i l y avoit en ce cas une 
añion particuliere contr'elle, appellée aclio rerum 
amatarum, dont le jugement n'étoit pas infamant. 

Au refte la peine du délit A'expilation d'héréditl 
étoit arbitraire chez les Romains , comme elle l'eft 
encoré par mi nous. 

Outre la reftitution des effets^enlevés, & les dorri-
mages & intéréts que l'on accorde á l'héritier, celui 
qui a fouftrait les effets peut etre condamné á quel-
que peine afflidive, & méme á mort , ce qui dépend 
des circonftaíices ; comme, par exemple, íi c'eft un 
domeftique qui a fouftrait les effets. 

L'héritier qui , aprés avoir répudié la fucceffion 
en a fouftrait quelques effets , peut étre pourfuivi 
pour caufe üexpilation d'hérédité, 

A 1 egard du conjoint furvivant, ou des héritiers 
du prédécédé qui recelent quelques effets, voyê  RE, 
CELÉ. Voye^ le titre du digefte expilatce hcereditatis 

EXPIRATION, f. f. expirado, (Phyfwlog.) c'eft 
une partie effentielledel'aftionpar laquelle s'exhale 
la 
r 
PIRATION. 

Expiration, quand on joint l'épithete de dcrn'ure, 
íignifie la méme chofe que la mort. C'eft cette der-
niere añion du corps qui s'exerce, non par une forcé 
qui dépende de la vo lon té , ou qui foit l'effet de la 
v ie , mais par une forcé qui lui eft commune avec 
tous les corps, méme inanimés; ainfi l'air eft chaffé 
de la poitrine dans ce dernier inftant, parce que les 
forces de la vie ceffant d'agir, & les mufcles inter-
coftaux étant rendus comme paralytiques par le dé-
faut d'influence du fluide nerveux, les fegmens car-
tilagineux des cotes, qui ont été flechis & bandés 
par l 'añion de ees muleles , fe redreffent par leur 
propr'e reffort, dans le moment qu'elle cefle; ils ra-
baiffent les cotes en méme tems que le diaphragme 
fe reláche & remonte dans la poitrine; ce qui en di-
minue la capacité en tous íéns , Se en exprime l'air 
pour la derniere fois. Voye^ MORT. (Í/) 

EXPIRATION , {Comm.} fin du terme accordé, 
jugé ou convenu pour faire une chofe ou pour s'ac-
quitter d'une dette. 

On dit Vexpiration d'un arrét de furfeance, Vexph 
ration des lettres de rép i , Vexpiration d'une promef-
fe, d'une lettre de change, d'un billet payable au 
porteur. Diciionn. de Commerce. 

EXPIRER, {Comm.} finir, étre a la fin ou au bout 
du terme, en parlant d'écrits ou de conventions, pour 
l'exécution defquels i l y a un terme préfix. On dit 
en ce fens, votre promejfe efl expirée, i l y a long-tems 
que j'en attends le payement. I I faut faire fon protét, 
faute de payement d'une lettre de change, dans les 
dix jours de faveur; on court trop de nfque de les 
laiffer expirer. Diciionn. de Commerceí 

EXPLÉTIF , EXPLÉTIVE , adj. terme de Gram-
maire. On di t , mot expl¿tif(jnéthode greque , liv. viij, 
c. xv. art. 4.) ; & l'on d i t , particule explétive. Servius 
(JEnaid. verf. 424.) d i t , expletiva conjunclio, Se l'on 
trouve dans líidore, liv. I . chap. xj. conjuncíiones ex
pletiva. Aulieu tfexplétif&t üexplétive, , on ditaulE, 
fuperflu, oijif ,furabondant. 

Ce mot explétif vient dulatin exp/ere , remplir. En 
effet, les mots expletifs ne fervent, comme les in-
terjeñions , qu'á remplir le difcours, & n'entrent 
pour rien dans la conftru&ion de la phrafe, dont on 
entend égaleraent le fens, foit que le mot explétij 
foit énoncé ou qu'il ne le foit pas. 

Notre moi & notre vous font quelquefois expletifs 
dans le ftyle familier : on fe fert de moi quand on 
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parle á l'Impératif & au prefent: on {e &rtde rous 
dans Ies narratlons. Tartuffe, dans Moliere , aci. ig. 
fc z. voyant Dorine, dont la gorge ne i u i paroiT-
foit pas aflez couverte, tire un mouchoir de ía po
ete , & lui dit ; 

, , . . AhymmDieUjjíVOttspriiy 
Avant que de parler , prene^-moí ce mouchoir ! 

& Marot a d i t : 
Faites-les moi les plus laids que Van puiffe ; 
Pockê  cet ail y j í ^ - m o i cette cuijfe. 

Enforte que lorfque je lis dans Térence (-Hé^r. 
aB. j:fc. 4. verf .¿z . ) , fac me ut fiiam , je luis ¡Fort 
tenté de croire que ce me eíl explétiftn latin, cotnme 
notre moi en fran^is.. 

On a aufli plufieurs exemples du vous explédf, 
dans les fagons de parler familieres: ilvous laprend, 
& tempone , &c. Notre; OT««R eft {owvzví explétif: 
le roiy efi ventl lui-méme : j'irai moi-méme.; ce méme 
n'ajoüte riea á la valeur du mot roí, ni á celle 
¿eje. . . . 

Au troifieme livre1 -de VEnéide de Virgile , yers 
632. Achéménide dit qu'xl a vu lui-méme\e Cydope 
fe laifxr d^ deux autrés compagnons d'UlylTe ^6c les 
devorér : 

Pidi, ego-met, duo de numero , & c . 

Oü vous voyez qú'aprés vidi & aprés ego, la par-
ticule mefn'ajoíue ríen au fens, ainfi met eft ünepar-
ticule explétive, dont i l y a plufieurs exemples: ego-
met narraba ( Té rence , Adelphes , añ. jv . fc. 3 -yerf. 

. ) , & dans Cicerón, au liv. V. épitr. j x . Vatinius 
prie Cicerón de le recevoir tout entier lous la pro-
tedion , fujeipe me-met totum ; c'eíl ainfi qu'on l i t 
dans les manuferits. 

La fyllabe er, ajoütée á Tinfinitif paffif d'un yerbe 
latin,eft eAr/»^Ví,puifqu'elle n'indique ni tems,ni per-
fonne, ni aucun autre accident particulier du yer
be ; i l eft vrai qu'en vers , elle fert á abrévier Vi de 
Tiníínitif, & á tburnir un daftyle au poete : c'eft la 
raifon qu'en donne Servius fur ce vers de Virgile: 

Dulce caput̂  mágicas invitam accingi - er artes. 
I I I . En. v. 4$3. 

Accingier, id ejl, preparan , dit Servius A C C I N -
O I E R autem ut ad infinítum modum E R addatur, ratio 
cfficit metri; nam cum in eo A C C I N G I ultimaJit longa, 
additá E R fyllabd, brev is (Serv ius , ibid. ) , Mais 
ce qui eft remarquable , & ce qui nous autorife á 
regarder cette fyllabe comme explétive, c'eft qu'on 
en trouve auffi des exemples en profe : Vatinius 
cliens ,pro fe caufam D I C I E R vult. apud. Cic. l i v . V. 
ad familiares y epijl.jx. Quand on ajoúte ainfi quel-

Í|ue fyllabe á la fin d'un mot, les Grammairiens di-
ent que c'eft une figure qu'ils appellent/wrtg^e. 

Parmi nous, dit M . I'abbé Regnier, dans la gram-
maire , pag. óGó. in-40. i l y a aufli des particules 
txplétives ; par exemple , les pronoms me, te, fe, 
ÍOints á la particule en, comme quand on d i t : je vi en 
retourne , Ufen va; les pronoms moi, toi, lui, em-
ployés par repétition : s'il ne veut pas vous le diré , 
je vous le dirai, moi ; i l ne mappartientpas, á m o i , de 
me meler de vos ajfaires ; i l lui appartient bien, á lui , 
de parler comme. ilfait , & c . 

Ces mots enfin , feulement , a tout hafard, aprhs 
tout, & quelqu'autres, ne doivent fouvent étre re-
gardés que comme des mots explédfs & furabon-
dans, c'eft-á-diré des mots qui ne contribuent en 
rien á la conftruftion ni au fens de la propofition , 
mais ils ont deux fervices. 

Io. Nous avons remarqué aílleurs que Ies langues 
fe font formées par ufage & comme par une efpece 
d'inftinñ, & non aprés une délibération raifonnée de 
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tout un peiiple ; ainfi quand certaines fa^ons de par
ler ont été autorifées par une langue pratique, & 
qu'elles font re9ues parmi les honnétes gens de la. 
nation, nous devons Ies admettre, quoiqu'elles nous 
paroiflent compofées de mots redondans & combi
nes d'une maniere qui ne nous paroít pas réguliere. 

Avons-nous á traduire ces deux mots d'Horace , 
funt quos, & c . au lieu da diré, quelques-uns font qui , 
& c . nous devons d i ré , / / .y e n « ^ a i , & c . ou pren-
dre quelqu'autre tour qui foit en ufage parmi nous. 

L'académie Fran^oife a remarqué que dans cette 

dont on nepeut rien óter (remarques & décifions de 
Tacad. Fran^ chez Coignard, 1698.) : la particule 
ne eft aufli fort fouvent explétive , & ne doit pas pour 
cela étre retranchéc : j 'a i affaire , & je ne veux pas 
qu'on vienne m'interrompre ; je crains pourtant que vous 
ne veniê  : que fait lá ce ne ? c'ejl votre venue que je 
crains; je devrois done diré fimplement, ye CTVWZÍ 
que vous veniê  : non, dit l'académie , i l efi certain , 
ajoúte-t-elle, aufli-bien que Vaugelas, Bouhours, 
&c. qu'avec craindrê , empécher, & quelqu'autres ver-
bes, i l faut néceflairement ajouter la négative «e r 
j'empécherai bien que vous ne foyez du nombre, &c. 
Kemarq. & décif. de Vacad, pag. 3 o. 

C'eft la penl'ée habituelle de celui qui parle, qui 
attire cette négation : je ne veux pasque vousvenie^ 
je crains, en Jouhaitant que vous ne veniê  pas : mon 
efprit tourné vers la négation , la met dans le dif-
cours. Voyei ce que nous avons dit de la fyilepfe & 
de rattraftion,<ín/7«?í CONSTRUCTION, tom. I V . 

Ainfi le premier fervice des particules expléüves, 
c'eft d'entrer'dans certaines fa$ons de parler con-
facrées par l'ufage. 

• Le fecond fervice, & le plus raifonnable, c'eft de 
répondre au fentiment intérieur dont on eft affefté , 
& de donner ainfi plus de forcé & d'énergie á l'ex-
preflionl L'intelligence eft prompte; elle n'a qu'un 
inñant ,fpiruus quidem promptus efi ; mais le fenti
ment eft plus durable ; i l nous affefte , & c'eft dans 
le tems que dure cette affeftlon, que nous laiffons 
échapper les interjeftions, & que nous pronon9ons 
les mots explédfs , qui font une forte d'interjedion, 
puifqu'ils font un effeí du fentiment. 

Cefl a vous a fordr , vous qui parle .̂ 
Moliere, 

Vous quiparle^, eft une phrafe explétive, qui don
ne plus de forcé au difeours. 

Je l'ai vú , dis-je , v á , d e mespropresyeux v ¿ , 
Ce qu'on appelle vú. 

Moliere, Tartuffe, ací. v . fc .3 , 

E t je ne puis du tout me mettre dans Vefprit, 
Qu'il ait ofé temer les chafes que Van dit. Id. ib* 

Ces mots, vú de mes yeux , du tout, font %eplédfs % 
& ne fervertt qu'á mieux aflurer ce que l'on di t : ye 
ne parle pas fur le témoignage d'un autre; je l'ai vú moi-
méme ; j c tai entendu de mes propres oreilles: Se dans 
Virgile, au nem>ieme livre de L'Enéide, veri 437. 

Me, meadfum qui fea , in me converdte ferrum. 
Ces deux premiers me ne font lá que par énergie 

& par fentiment: elocudo efi dolare turbati, dit Ser
vius. { F ) 

EXPLICITE, adj. ( Gramm. & Tkéolog. ) /eme 
de l'école ; expliqué, développé. Le contraire & cor-
relatif eft implicite, qui fignifie ce qui n'efi pas dif-
dncíement exprimé. On di t , volonté explicite , volonti 
implicite. 

Volante explicite, e& une volonté bien exprefle 
& bien marquée, Volonté implicite au contraire eft 
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celle qiii fe manifeñe mdins par des paíoles cpie par 
des circonftances 8z par des faits. On dit de méme , 

_J'oi explicite yfoi implicite. . 
Lafoi explicite ,.de la maniere qu'onl'entend d'or-

dinaire, eft un acquiefcement formel á chacune des 
vérités que l'Eglife nous propofe; aulieu que la fbi 
implicite eft un acquiefcement vague, mdéierminé, 
mais refpedueux 6c fincere , pour tout ce qui peút 
faire l'obiet de notre croyance. C'eftcequ'on ap-
pelle la foi du charbonnier. 

La plüpart des hommes n'ont proprement qu'üne 
foi implicite; ils n'ont communément ni affez d'in-
telligence , n i affez de loifir, pour dií'cuter tant de 
propolitions que les théologiens nous préfentent 
comme des dogmes, & dont la connoiffance appro-
fondie eft néceffaire pour la foi explicite y prife au 
fens le plus étendu. Mais ils ont prefque tous plus 
de tems & de pénéiration qu'il n'en faut pour faifir 
le dogme explicite & fondamental que le Sauveur 
nous recommande ; je veux diré la confiance ou la 
foi que nous devons avoir en fa parole, en fa puif-
fance, & en fa miflion. 

C'eft principalement dans ce dernier fens que le 
mot foi eft employé dans le nouveau-Teftament, 
comme on pourroit le prouver ici par la citation 
d'un grand nombre de paffages. C'eft rtléme fur la 
foi que nous devons avoir en J. C. qu'eft fondee 
celle que nous devons á l'Eglife ; des qu'il eft cer-
tain qu'elle a par lé , nous devons nous foíimettre 
fans referve: mais le refpeft que les décifiohs de l 'E
glife exigent de nous, ne doit étre donne qu'á des 
décifions inconteftables, & non á de fimples opi-
nions débattues parmi les Scholaftiques. C'eft fur 

, quoi lesfideiesne fauroientétretrop attentifs. flojel 
F O I , E G U S E , &C. Cet anidé ejide M . J F A I G U E T . 

E X P L O í T , f. m. (Juríjprud.*) íignifie en'général 
tout afte de juftice ou procédure fait par le minifte-
re d'un huiflier ou fergent; foit judiclaire , comme 
un exploit dajournement y qu'on appelle auffi exploit 
d"ajjígnation ou de demande ; foit les aftes extrajudi-
ciaires, tels que les fommations, commandemens , 
faifies, oppofitions, dénonciations, proteftations, 
& autres aéies femblables. 

Quelques-uns prétendent que le terme ¿'exploit 
yient du latin «^ / /^r í , y¿« expediré; mais i l vient 
plútót de placitum , plaid : on diíoit auffi par cor-
ruption plaitum , & en fran^ois plet. On difoit auffi 
explacitare fe, pour fe tírer d'un proces, & de-lá on 
a appellé exploits ou exploite , Ies aftes du miniftere 
des huiffiers ou fergens qui fonf ex plácito , ou pour 
cxprimer que ees aftes fervent á fe tirer d'une con-
teftation. 

Les formalités des exploits d'ajournemens & cita-
tions font reglées par le titre ij . de l'ordonnance de 
1667 : quoique ce titre ne parle que des ajoarne-
mens, i l paroit que fous ce terme l'ordonnance a 
compris toutes fortes d'exploits du miniftere des 
huiffiers ©u fergens , méme ceux qui ne contiennent 
point d'affignation, tels que les commandemens, 
oppofitions, &c. 

On ne voit pas en effet que cette ordonnance ait 
reglé ailleurs la forme de ees autres exploits ; Se dans 
le titre xxxiij. des faifies & exécutions,arí,3, elle or-
donne que toutes les formalités des ajournemens fe-
ront obfervées dans les exploits de faifie & exécu-
t ion , & fous les mémes peines; ce qui ne doit néan-
moins s'entendre que des formalités qui fervent á 
rendre Y exploit probant & authentique, & á le faire 
parvenir á la connoiffance du défendeur, lefquelles 
formalités font communes á tous les exploits en gé-
néral ; mais cela ne doit pas s'entendre de certaines 
formalités qui font propres aux ajournemens, com
me de donner affignation au défendeur deyant un 
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juge compétent , de dédarer íe nom & la deméure 
du procureur qui eft conftitné ipar le demandeur ' 

1̂1 eft vfai que l'ordonnance n?a pas étendu nom-
mément aux autres «C/?/<>ÍM les formalités des ajour
nemens , comme elle l'a fait á l'égard des faifies & 
exécutions, mais i l paroit par le procés-verbal & 
par lés termes mémes de t'ordonnance, qué l'efpñt 
des rédafteurs a été de comprendre fous le terme 
tfajournement toutes fortes d'&s^/oíM ^ & qu'ils íuf. 
fent fujets aux mémes formalités, du moins pour 
celles qui peuvent íeur convenir , l'ordonnance 
n'ayant point parlé ailleurs de ees différentes fortes 
d'i?*//o¿«^[ui íbiit cependapt d'un ufage trop fré. 
quent, pour que l'on puiffe préfumcr qu'ils ayent 
été oubliés. 

C'eft done dans Ies anciennes ordonnances, dans 
ce que celle de 1667 preícrit pourles ajournemens, 
& dans les ordonnances ^ éditSy Sc déclarations po-
ftérieures que l'on doit chercher les formalités qui 
font communes -á toutes fortes exploits. 

Les premieres ordonnance* de la "troiñeme race 
qui font mention des fergens ne fe fervent pas du 
terme ¿'exploits en parlantíle leursáftes; ¿es otdon-
ñáñees ne difent pas rio'rt;plufi(fi?ils pourront exploi-
ter, n»ais fe fervent áe$'-WciA6£¿!ufonrn¿r y exécuur, 
exercer leur office, : 12 ;. 

La plus ancienne ordonnance oii j'aye trouvé le 
terme ¿'exploit, eft celle 3u rbíJean, ' du pénultieme 
Mars 1350, oü i l dit que les fergens royaux n'&u-
roht que huit fols par jourquelcpe nombre ¿'exploits 
qu'ils faffent enun jour ^ encoré qu'ils en faffent plu-
fieurs, &pour diverfes perfonnes; qu'ils donneront 
copie de leur commiffion au lieu oü ils feiont \'ex
ploit , & auffi copie de-lenrs refcriptions s'ils en font 
reqüis ; le terme ¿e referiptions-íemble, fignifier en 
cet endroit la méme chofe cpfexploit rédigé par 
écrit. 

Pendant la captivité du roi Jean , le dauphin 
Charles, en qualité delieutenant généralduróyau-
me, fit une ordonnance au iñois de Mars 1356, dont 
Vanide g porte que les huiffiers du parlement , les 
fergens á cheval, & autres en allant faire leurs ex
ploits menoient grand é ta t , &faifant grande dépen-
fe aux frais des bonnes gens pour qui ils faifoiení 
les exploits; qu'ils alloient á deux chevaux pour 
gagner plus grand falaire, quoique s'ils alloient pour 
leurs propres affaires, ils iroient fouvent á p i é , ou 
feroient contens d'un cheval; le prince en confé-
quence regle leurs fakires, & i l défend á tous rece-
veurs, gruyers, ou vicomtes d'établir aucuns fer
gens ni commiffaires, mais leur enjoint qu'ils faffent 
faire leurs exploits & leurs exécutions par les fergens 
ordinaires des baillages ou prévótés. Ces exploits 
étoient comme on voit des contraintes ou ades du 
miniftere des fergens. 

Dans quelques anciennes ordonnances, le terme 
¿'exploits ie trouve jointá celui ¿!amende, C'eft ainli 
que dans une ordonnance du roi Jean du 2 5 Septem-
bre 13 61 , i l eft dit que certains juges ont établi pin* 
fieurs receveurs particuliers pour recevoir les amen-
des, compofitions, & autres exploits qui fe font par-
devant eux. I I fembleroit que le terme exploit figni-
fie en cet endroit une peine pécuniaire, comme l'a-
mende, á moins que l'on n'ait voulu par-Iá défigner 
les frais des procés-verbaux, & autres afies qui fe 
font devant le juge, & que l'on n'ait défigné le ccút 
de l'afte par le nom de l'afte méme. Le terme Sex
ploit fe trouve auffi employé en ce fens dans plu-
fieurs coütumes, & i l eft évident que l'on a pü com
prendre tout- á-la-fois fous ce terme un afte fait par 
un huiffier ou fergent, 6c ce que le défendeur devoit 
payer pour les frais de cet afíe. 

L'ordonnance de Louis X I I . du mois de Mars 
1458 , parle des exploits des fergens Se- de ceux des 
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fous-fergens ou aides : elle declare nuls ceuxfaits 
par les lous-fergens; & á l'égard des fergens, elle 
leur défend de taire aucuns ajournemens ou autres : 
txploits fans records & atteftations de deux témoins, 
oud'un pour le moins, fous peine d'amende arbi-
traire, en grandes matieres ou.autres danslefquel-
les la partie peut emporter gain de cauíe par un feul 
défaut, L'ordonnance de 1667 obligeait encoré les 
huifliers á íe fervir de reeprds dans tous leurs ex- ' 
plohs; mais cette formalité a été abrogée au.moyeft ; 
du controle, & n'eft demeurée en uíage que pour 
fes explotts de rigueur, tels que Ies comriiandemens 
recordés qui précedent la laiíle réúle^ \QS-exploits 
de faifieTéelIe, les faifies féodales, demandes m-ya- j 
trait Ugnager, emprifonnemens, á'í.-. 

Varckle c; de l'ordonnance de 1539, porte que 
fuivant les anciennes ordonnanceS;, tous ajoume- j 
mens feront taits á perfonne .ou domicile enpréfence 
de records & de témoins qui feropt inferits au, rap- ¡ 
port & exp/oitde rhuiffier^u fergent; &-iur, peine de j 
dixlivres parifis d'amende. Le rapport.pu s ^ i o i i eíl 
en cet endroit Tañe qui contient;l'ajour^fnentr On 
appelloit alors í'exploit rapport de l'huijjier\x^r^ 
que c'eft en efFet la relation de .ce qpe.I!]inilfier a 
?ait, & qu'alors Vexpíoit íe redigebu^ enticrjenjeiit : 
fur le lieu ; préíenrement rhuillier dreffe Vexpíoit 
d'avance, & remplit feidement,íur4e,lieu ce qui eñ • 
néceffaire. , ' . ; v ...,Vr\:. ?-t?ú ni) i 

Cette ordonnancé de 1539 n'oblige pas de libel- [ 
ler toutes fortes &expLoits ^ mais jeuiement ecux qui ; 
concernent ia demande & i'aftion que la novelle : 
i i i appelle//¿¿tó" conveniionem, & que nous appel-
lons expíoit introduclif de ¿'inflanct^ á quoi l'ordonnan-
¡Ce de 1Ó67 paroít conforme. 

L'édit de Charles I X . du mois de Janvier 1573 , i 
veut que les huifliers & íérgens fairent. regiftre de ' 
leurs exploits en bret' pour y avoir recours par. Ies 
parties en cas qu'elles ayent perdu leurs exploits; 
cette formalité ne s'obferve plus , mais les regiftres 
du controle y fuppléent. , 

Les formalices des exploits font les mémes dans 
tous les tribunaux tant eccléíiaftiques que féculiers : 
elles font aufli á-peu-prés les mémes en toutes ma
tieres perfonnelles, réelies, hypothécaires, ou mix-
tes, civiles, cnminelles,oubénéficiales, faufle l i -
belle de Vexpióit, qui eíldifferent felón l'objet déla 
conteftation. ; . 

Dans la Flandre, I 'Artois, le Haynaut, l'Alface, 
& le Rouflilion, on donnoit autrefois des affigna-
tions verbalement & fans écri t ; mais cet ufage a été 
abrogé par l'édit du mois de Février 169Ó, & la pre-
miere regle á obferver dans un exploit , eñ qu'il doit 
étre rédigé par écrit á peine de nullité. 

II y a néanmoins encoré quelques exploits qui fe 
font verbalement, tels que la clameur de haro: les 
gardes-chafle affignent verbalement k comparoítre 
en la capitainerie; les fergens verdiers, les fergens 
dangereux, & Ies meffiers donnent aufli des afli-
gnations verbales; mais hors ees casVexpíoit doit 
étre écrit. 

I I n'eft pas néceffaire que Vexpíoit foit entierement 
écrit de la maln de rhuiííler ou fergent qui le fait; i l 
peut étre écrit de la main de fon elere ou autre per
fonne. Bornier prétend que Vexpíoit ne doit pas étre 
écrit de la main des parties; mais cela ne doit s'en-
tendre que dans le cas oíi Vexpíoit feroit rédigé fur 
le l ieu, parce que les parties ne doivent pas étre 
préfentes aux exécutions, afín que leur préfence 
n'anime point leur adverfaire. 

Les huifliers ou fergens font feulement dans l'ufa-
ge d'écrire de leur propre main, tant en l'original 
qu'en ia copie de Vexpíoit, leurs noms & qualités, 
& l e nom de la perfonne á laqueile ils ont parlé & 
iaiffé copie de Vexpíoit j ce ^ ' d s obfervení pour 
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^ufllfier qn'ils ónt donnf^uxfmémes ría-Tj/o/í. i l ü'jy 
-a cependant pomt de VeglemeOt qui les-aírujettiffeá 
écrire aucune partie de rear/j/wVdeleur propré main. 

I I eft vrai qire l'arííc/e z^.-du i / , de l'ordon
nance de 1667, qui-veut que les huifliers lachent 
«crire & figner, femble d'abord fuppofer qu'il ne 
fuffit pas cju'iis figneht l*expióte, qu'il faudroit auíS 
^ú'ils en écriviffent le. cprpsíde ferur propre wa in : 
mais l'article ne le ditpas:expreffément,, & lesnul-
Jités nefe fuppléent pas. L'ordonnánce n'a petít*étre 
•e»igé fque les huiífiers fadheiit écrire j qu'afin qtíí ls 
liient & ügnentVexpioiten plus grande connoiffance 
•de cauíe ., & qu'ils foient en état d'écrire la réponfe 
ou déciaration que le défendeur peüifairé'ftit'-íé^iett 
au momeht qü'on lui donne Vexpíoit, & d'écrire les 
-autres mentions convenables fuivañtl'fexigénCé'dés 
cas., fuppofé qn'iis n'euffent perfonne avec eux pár 
qui ils puffent faire^écrire ees fortes de réponfes óíi 
mentions: i i eft mieux néanníóiflsquei'huiflierrem-
pliÜ'c du moins de fa main Je parlant a .¿ c'cft-á-tíire 
•la mention de la perfonne á laqueile i l a parlé en 
-dormant Vexpíoit) & les réponfes, déclarátiOriis, & 
autres mentions qui'peuvént étre á faire. 
i Au refte i l eft néceffaire., á peine de nulli té, que 
•hs huifliers ou fergens íignent í'orígittal la cópie 
de leur exploit. \ 

I I eft defendu aux huifliers & fergens-, par plu-
fieurs arréts de reglemensa, de faire fairc auCunés fi-
gnifications par leursclercs, á peiñede faux , notam-
-ment par un arrét du a i Janvier 1-606 ; & par un re-
^lement du 7 Scprcmbrc ^ ^ 4 , árdele 14. i l eft dé-
fendu aux procureurs, fous les mémeS peines, de 
íecevoir aucuhes fignifícations que par les main*des 
huifliers: mais ce dernier reglement ne s'obferve pas 
•á la rigueur ; Jes huifliers' envoyent ordinairement 
par leursderes les íignifícations quifé font dé procu-
reur ¡\ procurcur. 1 

Depuis 1674 que le papier timbré a été établi en 
Francc, tous exploits doivent étre éefits fur du pa
pier de cette cfpcce, á peine de nuliité. I I faut fe ler-
vir du papier dé la géneralité Sc du tems oii fe fait 
Vexpíoit; l'original & la copie doiviant étre écrits 
fur du papier de cette qualité. I I y a pourtant quel
ques pro^inces effFrance oü I'on ne-s'en fert pas. 

Tous exploits: dowerct-étre rédigés en franeOis, k 
peine de nuliité, conformément aúx órdonnances 
qui ont enjoint de rédiger en fran^ois tous adíes pu-
blics. 

On doit aufli, á peine de nullité, marquer dans 
Vexpíoit ln date de l'année , du mois , -& du jour au-
quel i l a été fait. On ne trouve cependant point d'or-
donnance qui enjoigne d'y marquer la date du mois 
& de l 'année: mais cette formalité eft fondee en rai-
fon, & l'ordonnance de Blois la fuppofe néceffaire, 
puifque Varticíe /73 de cette ordonnancé, enjoint 
aux huifliers de marquer le jour & le tems de devant 
ou aprés midi. 11 eft vrai que cet article ne parle que 
des exploits contenant «xécution, faiíie, ou a r r é t , 
qui font en effet prefque les feuls oü l'on faffe men-
tion du tems de devant ou aprés midi. A l'égard des 
autres expíoits, i l fuffit d'y marquer la date de l'an
née , du mois, & du jour, comme cela fe pratique 
dans tous les añes publics: ce qui a été fagement 
établi , tant pour connoitre íi rhuifíier avoit alors le 
pouvoir d'inftrumenter, & l i Vexpíoit a. été fait en 
un jour convenabie , que pour pouvoir juger l i les 
pourfuites étoient bien fondees iorfqu'eiles ont cté 
faites. 

On ne peut faire aucuns exploits les jonrs de d i 
manche & de fétes á moins qu'il n'y eut péril en la 
demeure, ou que le juge ne l'bíit permis en connoif
fance de caufe ; hors ees cas, les exploits faits un jour 
de dimanche ou de féte font nuls, comme i l eft at-̂  
tefté par un a&e de notoriété de M . le lieutenant c i -
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v i l le Gamas , chi 5 Mai 1703 : mais fuivánt ce méme 
a&e, on peut faire tous pendant ies vaca-
tions & jours de ferie du tribünal; 

La plúpart: des exploits commencejit par la date 
de l 'année, du mois, du jour; il.n'eft pourtant pas 
effentiel qu'eüe foit ainfi au commencement v u e l 
ques huilfiers la mettént á la á n , & cela paroit mé
me plus regulier , paree q u e T e ^ / c i í pourroit n'a-
yoir pas etéiini le méme jour qu'il a été commence. 

I I n'y a point de reglement qui oblige de marqüer 
dajis les exploits á quelle heure ils ont été faits; I'or-
donnance de Blois ne rordonneméme pas pour les 
faifies: i l feroit bon cependant que l'heure fíit mar-
quée dans tous les exploits, pour connoitre s'ils n'ont 
pas été donnés á des heures indúes ; car ils doivent 
étre faits de jour: quelques praticiens ont méme pré-
tepdu que c'étoit de-lá que les exploits d'affignation 
oñt été nommés ajournement; mais ce mot fignifie 
affignution a certain jour. 

Pour ce qui eft du Uéu oviVixploit efl; fait , quoi-
,qu'jl ne foit pas d'ufage de le marquer á la fin com-
me dans. les autres a í ies , i l doit toújours étre expri
me dans le corps de Yexploit; fi rhuiffier inílrumente 
dans le lieu de fa réfidence ordinaire, & que l ' e^of í 
foit donné á la perfonne, i l doit marquer eñquel en-
droit i l Ta t r ouvé ; fi c'eíi á domicile, i l doit marquer 
le nom de la rué ; s'il fe tranfporte dans un autre lieu 
que celui de fa réfidence, i l doit en faire mention. i 

Uétendue du reflbrt dans lequel les huiffiers & 
fergens peuvent exploiter, efl: plus ou moins gran
de , felón le titre de leur office, foyei HUISSIERS 
6- SERGENS. 

Vexploic don contenir le nom de celui á la rcquéte 
de qui i l eft fáit; mais cette perfonne ne doit pas y 
étre préfente: cela eft expreflement défendu par TOK-
donnance de Moulins, anide 3 z. qui porte que les 
huiffiers ne pourront aucunement s'accompagner des 
parties pour lefquelles ils exploiteront, qu'elles pour
ront feulement y envoyer un homme de leur part, 
pour déligner les lieux & les perfonnes; auquel cas 
celui qui fera ainíi envoyé , y pourra affifter fans 
fuite & fans armes. 

L'ordonnance ne donne point de recours á la par-
tie contre rhuiffier, pour raifon des nullités qu'il 
peut Commettre; c'eíí pour cela qu'on dit commü-
nément., á mal exploitépoint de garant: cependant 
Jorfque la nullité eft telle qu'elle emporte la déchéan-
ce de I'aéHon, comme en matiere de retrait ligna-
ger, 1 huiffier en eft refponfable. 

Les huiffiers doivent, á peine de nullité, marquer 
dans Vexploit leur nom , furnom, & qualités, la ju-
rifdiftion oü ils font immatriculés , la v i l l e , r u é , & 
paroiffe oü ils ont leur domicile, & cela tant en la co
pie qu'en I'original de Vexploit; ils font méme dans 
l'ufage d'écrire leurs qualités, matricule & demeure 
de leur propre main, pour faire voir qu'ils ont eux-
jnémes dreffé Vexploit: mais i i n'y a pas de reglement 
qui l'ordonne. * 

lis doivent a\iffi, á peine de nullité, marquer dans 
Vexploit le domicile & la qualité de la partie: ce n'eft 
pourtant pas une nullité de mettre quelqu'une des 
qualités des parties, pourvü que Ies perfonnes foient 
déíignées de maniere á ne pouvoir s'y méprendre. 

Outre le domicile aduel, la partie fait quelquefois 
par Vexploit eleñion de domicile chez le procureur 
qu'elle conftitue, ou chez quelque autre perfonne. 

Tous exploits doivent étre faits á perfonne ou do
micile, & faire mention en roriginal & en la copie, 
de ceux auxquels Vexploit a été lailfé: le tout á peine 
de nullité & d'amende. I I eft d'ufage que l'huiffier 
remplit cette mention de fa propre main. 
, Les exploits concernant les droits d'un bénéfice, 

peuvent cependant étre faits au principal manoir 
du bénéfice ¿ comme auffi ceux qui concernent les 
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droits 5¿ fonñicns des officés ou commiffions peu. 
vent étre faits au lieu oü s'en fait l'exercice. 

-fonne 
Quand les huiffiers ou fergéns ne trouvent per
iné au domicile, ils font tenus , fous les peines 

fufdites, d'attacher leurs exploits á la porte, & J^w 
avertir le proche voifin par lequel ils font figner Vex
ploit; & s'il ne le veut ou ne le peut faire, ils en doi
vent faire mention; & en cas qu'il n'y eíit point de 
proche voiíirí, i l faut faire parapher Vexploit par le 
juge, & dater le jour du paraphe; & en fon abfence 
ou refus, par le plus anclen práticien, auxquels i l eft 
enjoint de le faire fans frais. 

Toüs hiiiffiers & fergens doivent mettre au bas de 
roriginal1 de leurs exploits, les fommes qu'ils ont re-
gues pour leur falaire, á peine d'amende. 
' Enfin ils font obligés de faire contróler leurs ex
ploits dans trois jotirs de leur daté , á peine de nulli
té des exploits &c d?amende contre les huiffiers. Foy^ 
CONTRÓLEv ( ^ ) 

EXPLOIT D'AJOURNEMENT , c'eft une affigna» 
t ion: oh comprehd cependant qüelquefois fous ce 
termo , toutes fortes ^exploits. Foye^ AJOURNE
MENT. • 

-EXPLOIT b'AssiGNATiON, eft celui qui ajoume 
la partie á comparoitre devant nn juge ou officier 
public; Vóyei AJOURNEMENT & ASSIGNA.TION. 

EXPLOIT CONTRÓLÉ , eft celui qui eft enregiftré 
fur Ies regiftres du controle ,. & fur lequel i l eft fait 
mention tto controle. 
1, EXPLOIT DE COUR , eft un avantagé ou aíleque 
l?on''donne á la partie comparante, contre cellequi 
fait défaut de préfence, ou défaut de plaider, ou de 
fatisfaire á quélque appointement. Foye^ la coütüm 
de Bretagne , art, lóg . 'Sedan 5 3 2' • 

EXPLOIT'DOMANIER , c'eft la falfie féodale dont 
ufe le feigneírffur le fief pour lequel i l n'eft pas fer-
v i rélle eft áinfi appellée dans la coütume de Berri, 
tit. v, an. 26. 

EXPLOIT DE JUSTICE ou DE SERGENT, c'eft le 
nom que quelques coütumes donnent aux aftes qui 
font du miniftere des fergens. Voye^ la coátume de 
Bretagne, art. 77 , C)Z, Berri, tit. i j . art. 2$. 

EXPLOIT LÍBELLÉ , eft celui qui contient le fu-
jet de la demande, & les titres & moyens, du moins 
fommairement. 

EXPLOIT NUL, eft.celui qui renferme quelque 
défaut de forme, tel que Vexploit eft regardé comme 
non fait. 

E X P L O I T én palis, eft une forme particuliere 
á'exploit, uíitée entre Ies habitans du comté d'Avi-
gnon & les Proven9aiix. I l y a des bateliers fur le 
bord d'une riviere, qui fait la féparation de ees deux 
pays: ees bateliers font obligés de recevoir tous les 
exploits qu'on leur donne, & de les rendre á ceux 
auxquels ils font adrefles; c'eft ce que Ton appelle 
un exploit inpalis. Voye^ Defmaifons, let. A. n. 4. 

EXPLOIT DE RETRAIT , c'eft une demande en 
retrait. 

EXPLOIT DE SAISIE, c'eft le procés-verbal de 
faifie. 

EXPLOIT DU SEIGNEUR , c'eft la faifie féodale. 
Voye^ les coütumes de Montaras, Dreux , Berri, Or-
léans, & ci devant EXPLOIT DOMANIER. 

EXPLOIT VERBAL, eft celui qui eft fait fans écríf. 
Les cas oü Ies exploits peuvent etre ainfi faits, font 
marqués ci-devant au mot EXPLOIT. 

Sur les exploits en général, voye[ Imbert, Papón, 
Bornier. (Jf) 

EXPLOITABLE, adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui 
peut étre exploité. 

On appelle bois exploitables, ceux qui font en age 
d'étre exploités, c'eft á-dire coupés. 

Biens exploitables , font ceux qui peuvent étre 
faifis. 
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Mcuhhs exploitahks, font ceux qui peuvent etre 

falfis & executés. II y a en ce fens deux fortes de 
meubles qui ne font point cxploitabks ; favoir ceux 
qui tiennent á fer & á clou , & font mis pour per-
pétuelle demeure , lefquels ne peuvent étre laifis 
qu'avec le fonds: les autres font ceux que Ton eft 
obligé de laiffer á la partie failie, tels que le l i t , les 
uftenfiles de labour, & autres chofes refervées par 
l'ordonnance. F o y e í E x É c u r i o N , MEUBLES, SAI-
SIE. { J ) 

E X P L O S I O N , f. f. en Phyfique, fe ditproprement 
du bruit que fait la pondré á canon quand elle s'en-
flamme, ou en général l 'air, quand i l eft challé ou 
dilaté avec violence : c'eft pour cela que le mot ex-
plofion fe dit auffi du bruit qui fe fait quelquefois lorf-
qu'on excite la fermentation dans des liqueurs en les 
mélant enfemble. U paroít ^ue Wxplojion vient de 
Tefíbrt de l'air qui , reflerré auparavant, fe dilaté 
tout-d'un-coup avec forcé. Mais comment l'inflam-
mation de la poudre & le mélange de deux liqueurs 
produifent-ils cette dilatation lubite & bruyante ? 
comment & pourquoi l'air étol t- i l auparavant ref-
ferré ? voilá ce qu'on n'explique point, & , á parler 
vra i , ce qu'on ignore parfaitement. Voyê  PGUDRE 
Á CANON, FERMENTATION, &C. Voyez d-devant 
EXPANSIBILITÉ. (O) 

EXPLOSIÓN, (Chimie.) voyê  FULMINATION. 
EXPONENTíEL,ad j . {Géomét. tranjcend.) Quan-

tlté txponentitLle, ell une quantité élevée á une pulf-
fance dont rexpolant eft indéterminé & variable. 
Voye^ EXPOSANT. 
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gres ou de plulieurs orcircs.^uanü i expoiant eit une 
quantité fimple 6c indéterminée , on l'appelle une 
quantité txpontnúdie du premier degré. 

' Quand l'expofant eft lui-méme une exponmtidle 
du premier degré, alors la quantité eft une exponen-
tielle du fecond degré. 

Ainfi eft une exponentielle du premier degré , 
parce que la quantité./ eft une quantité fimple: mais 

3̂  eft une quantité exponentielle du fecond degré , 
t - ' 
parce que / eft une exponentielle du premier degré. 

De méme $ eft une exponentielle du troilieme de-

g r é , parce que l'expofant y en eft une du fecond. 

U faut remarquer de plus que dans les quantités 
txponentielles, la quantité élevée á l'expofant varia
ble péut étre conftante comme dans / , ou variable 
comme dans / ; ainli on peut encoré á cet égard 
diftinguer les quantités exponentielles en différentes 
efpeces. 

La théorie des quantités exponentielles eft expli-
quée avec beaucoup de clarté dans un mémoire qu'on 
trouvera au tome I . du recueil des ceuvres de M . J. Ber-
noulli, Laufanne 1743. Le calcul des quantités expo
nentielles leurs différentielles, &c. fe nomme cal
cul exponentiel. On peut auffi voir les regles de ce 
calcul expliquées dans la premien partie du traite du 
calcul integral de M . de Bougainville. Au refte, c'eft 
á M . Jean Bernoulli que la Géométrie doit la théo
rie du calcul exponentiel, branchedu calcul integral 
devenue depuis fi féconde. 

Omre les quantités exponentielles dont les expo-
fans font réels , i l y en a auffi dont tes expofans font 
imaginaires; & ees t|uantités font íur-tout fort úti
les dans la théorie des finus & des cofinus des angles. 
Voyei Si ÑUS. 

La méthode genérale pour trouver aifément les 
différentielles des quantités exponentielles , c'eft de 
fuppofer ees exponentielles égales á une nouvelle i n -

connue, de prendre enfuite les logarithmes de part 
& d'autre, de diííerentier, & de fubftituer; ainfi 
faifant = ^ , on aura x \og.yz=. log. { ; done dx x 

iog-7 + — = ^ . Voy. L o G A R i x H M E . Donc^^ 

OU J ( ^ * ) = £ ¿ * log. y + l í i l ~ y x d x log. 

y - f "y dy . Done fi on a á différentier a : comme 
y 1 

a eft alors égal á j , & que d y — o,on aura pour 
différentielle ax dx x log. a ; & ainfi des autres. 

Courbe exponentielle, eft celle qui eft expriméé 
par une équation exponentielle. Foye^ COURBE. 

Les courbes exponentielles participent de la naturé 
des algébriques & des tranfeendantés ; des premie
res , parce qu'il n'entre dans leur équation qué des 
quantités finies ; & des dernieres, parce qu'elíes ne 
peuvent pas étre repréfentées par une équation al-
gébrique. Car dans les courbes á équations algébri
ques , les expofans font toújours des nombres dé -
terminés & conftans, au lien que dans Ies équations 
des courbes exponentidles les expofans font varia
bles. Par exemple, a = eft l'équation d'uné 
courbe algébrique.; j = a* eft l'équationd'une'cour-
be exponentielle; cette é q u a t i o n = a* fignifie qu'u-
ne ordonnée quelconquejK) eft á une ordonnée conf
tante que Fon prend pour l'unité , comme une conf
tante a élevée á un expofant indiqué par le rapport 
de rabfciíTe * á la ligne que Fon prend pour l 'unité, 
eftá la ligne prife pour Funité , élevée á ce méme 
expofant. C'eft pourquoi fi on prend b pour cette l i 
gne qui repréfente Funité, l'équation y — a rédui-
te á une expreftion & á une traduílion claire, re-

• ' • • ' *- ; ; S¡''-Í.'l f*f • Í;'*Í áíííjfíf 

vient á celle-ci f- = ~ ; Féquatlon y = eft celle 
b 

de la logarithmique. Voye^ LOGARITHMIQUE. De 

méme .y = xy fignifie | - = — ; & ainfi des autres. 
~b 
h 

Equation exponentielle, eft celle dans laquelle i l y 
a des quantités exponentidles, &c. A i n f i y = eft 
une équation exponentielle. 

On réfoud les équations exponentielles par loga
rithmes, lorfque cela eft poffible. Par exemple, fi on 
avoit a* = b, x étant Finconnue, óh auroit x log. 
a — log. b &cx=z ; de méme fi on avqit ac* + 2' 
+ ¿ c * + I + g cx =zk, on en tireroit l'équation 
c* (ac2 - f - ¿c + g') = ^ , & x logarith. c - f logaríth. 
(izc:l + ¿c- j -g ' ) =3 log. A; d'oíi Fon tirera x. Mais 
i l y a une infinité de cas oíi on ne pourra trouver x 
que par tátonnement, par exemple, fi on avoit a" 
4- ¿2* = c, & c . Voyê  LOGARITHME. 

C'eft par les équations exponentielles qu'on prati-
que dans le calcul intégral Fopération qui coníifte á 
repajfer des logarithmes aux nombres, Soit, par exenv 
p íe , cette équation logarithmique x = log. j , fup-, 
pofant que c foit le nombre qui a pour logarithme 1, 
on aura 1 = log. c & x log. c = x = log. y . Done 
( ^ . L O G A R I T H M E ) l o g . = log.jK, 8ccxz=y.(0') 

EXPORLE, {Jurifp.) voyei ESPORLE. 
EXPORTATION , TR ANSPORT, dans le Com-

merce, eft Fadion d'envoyer des marchandifes d'un 
pays á un autre. Voye^ COMMERCE. 

On tranfporte tous les ans de l'Angleterre une 
quantité immenfe de marchandifes ; les principales 
fortes font le ble, les beíliaux, le fer, la to i le , le 
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plomb, Fetain, le cuir, le charbon, le houblon, le 
l i n , le chanvre, les chapeaux, la bierre, le poiffon, 
les montres, les rubans. 

Les feuls ouvrages de laine qu'on tranfporte tous 
les ans , íbnt évalués á deux millions de livres ilerL 
& le plomb, rétain & le charbon, á 500000 livres 
ílerl, Foye^ LAINE. 

La laine, la terre á dégraifler, &c. font des mar-
chandiíes de cantrebande, c'eíl-á-dire qu'il efl: dé-
fendu de tranfporter. Voyti COMMERCE & CON-
TREBANDE. Pour les droits de fortie, w j ^ IMPÓT, 
DROITS , i&c. 'Chambers. 
' E X P Ó S A N T , í! m. (Jlgebre.) Ce terme a difFé-
rentes acceptions felón lesdifférens objets auxquels 
on le rapporte. On dit , Vexpofant d'une raifon, i'ex-
pofant du rang d'un terme dsns une fuite, Vexpofant 
d'une puiflance. 

Vexpofant d'une raifon ( i l faut entendre la géo-
métrique, cardans l'Arithmétique ce qu'on pourroit 
appelíer de ce nom ,prendplus particulierement ce-
l u i de différence'): l'expofant done d'une raifon géo-
métrique eíl le quotient de la divifion du conféquent 
par l'antécédent. Ainfi dans la raifon de z á 8, i'ex-
pofant eft I = 4 ; dans celle de 8 á i , Vexpojant eíl 
• | = i , &c. Foyei PROPORTION. 

C'eít Tégalité des expofans de deux raifons qui les 
rend elles-mémes égales, 6c qui établit entr'elles ce 
qu'on appeüe proporúon. Chaqué conféquent efl: 
aiors le produit de fon antécédent par i'expofant 
commun. I I fembledonc, pour le diré en paffant, 
qu'ayant k troitver le quatrieme terme d'une pro
porción géométrique, au üeu du circuit qu'on prend 
ordinairement, i l íeroit plus íimple de multiplier di-
reüement le troiíieme terme par Yexpofant de la pre-
miere raifon, au moins quand celui-ci eft un nom
bre entier. Par exemple, dans la proportion com-
mencée 8. 24:: 17. * , le quatrieme terme fe trou-
veroit tout-d'un-coup, en multipliant 17 par i'expo
fant 3 de la premiere raifon; au lieu qu'on preferit 
de multiplier 24 par 17, & puis de divil'er le produit 
par 8. I I eft vrai que les deux méthodes exigent ega-
lement deux opérations, pulique la recherche de 
l'e^oo/íiwí fuppofe elle-méme une divifion; mais dans 
cede qu'on propofe, ees deux opérations, s'exécu-
tant íiir des termes moins compolés, en feroientplus 
courtes & plus fáciles. Foyei REGLE DE TROIS. 

Uexpofant du rang eft, comme cela s'entend aflez, 
le nombre qui exprime le quamieme eft un terme 
dans une fuite quelconque. On d i rá , par exemple, 
que 7 eft Vexpojant du rang du terme 13 dans la fuite 
des impairs; que celd de tout autre terme T de la 
píeme fuite eft ; &C plus généralement que I'ex
pofant du rang d'un terme pris oü Ton voudra dans 
une progreífion arithtnétique quelconque, dont le 
premier terme eft défigné par / , & la différence par 

¿ , e f t ^ + i , 

On nomme expofant, par rapport á une puiflance, 
un chiífre (en caraftere minufeule) qu'on place á la 
droite & un peu au-deffus d'une quantité, foit numé-
rique, foit algébrique, pour défigner le nom de la 
puiflance á laquelle on veut faire entendre qu'elle 
eft élevée. Dans a4, par exemple, 4 eft I'expofant qui 
marque que a eft fuppofé éíevé á la quatrieme puif-
íance. 

Souvent, au lieu d'un chiffre, on employe une 
lettre; & c'eft ce qu'on appeüe expofant indéterminé. 
d1 eft a elevé á une puiflance quelconque défignée 

par n. Dans i / ^ , ra défigne le nom de la racine 
qu'on fuppofe extraite de la grandeura, &c . 

Autrefois, pour repréfenter la quatrieme puiflance 
de <z, on écrivoit a a, a a ; expreffion incommode, & 
pour l'auteur, & pour le lefteur , fur-tout lorfqu'il 
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s'agiflbit de puiflances fort élevées. Defcartes vint 
qui á cette répétition faftidieufe de la meme racine 
llibftitua la racine fimple, furmontée vers la droite 
de ce chiffre qu'on nomme expofant, lequel annonce 
au premier coup-d'oeíl combien de fois elle eft cen-
fée répétée aprés elle-méme. 

Cutre l'avantage de la briéveté & de lanetteté 
cette expreflion a encoré celui de faciliter extréme-
ment le calcul des puijfances de la mime racine, en le 
réduifant á celui de leurs expofans, lefquels pouvant 
d'ailleurs étre pris pour les logarithmes des puiflan
ces auxquelles ils le rapportent, les font participer 
aux commodités du calcul logarithmique. Dansl'ex-
pofé qui va fuivre du calcul des expofans des puiflan
ces, nous aurons foin de ramener chaqué réfultat a 
lexpreflion de l'ancienne méthode, comme pour fer-
vir á la nouvelle de démonftration provifionnelle • 
renvoyant pour une démonftration plus en forme á 
l'anicle LOGARITHME, qui eft en droit de la reven-
diquer, 
. Multiplication. Faut-ilmultiplier«^ para n ? Qn 

fait la fomme des deux expofans, & Pon écrit a""+ 

En -effet que //2 = 3 ) & / 2 = 2 ; a ' n 4'n — " 3 + 1 = a • 
a ' = aaaaa — aá a X á. á. 

Divifion. Pour divifer a" par a" , on prend la 
différence des deux expofans, Se l'on écrit am~ 

En effet que m = 5 , & « = : 2 ; a ' n — " 5 — 1 

a? = aaa — 

S'in — m, I'expofant réduit devient o , & le quo
tient eft a0 = 1 i car (au lieu de ra, lubftituant m qui 

ra 
lui .eft égale par fuppofition) a0=.am m — — 

a 

Si ra > ra, I'expofant du quotient fera négatif. Par 

exemple, que m = 2, & ra = 5; a m ~ " — ¿l~'¡ =z 

d~ 3. Mais qu'eft-ce que ÍT'3} Pour le favoir, inter-

rogeons l'ancienne méthode. a'3 eft donné pour 

l'expreflion de - ~ = ^T.Cequifaitvoir 

qu'une puiíTance négative équivaut á une fraftion, 
dont le numérateur étant i 'unité, le dénominateur 
eft cette puiflance méme devenue pofitive: comme 
réciproquement une puiflance pofitive équivaut á une 
fraftion, dont le numérateur eft encoré I'unité, & 
le dénominateur cette méme puiflance devenue m-

1 
gatlvc. En généraí a-m •= a ± m. On peut done fans 
inconvénient fubftituer l'une de ees deux expref 
fxons á i'autre : ce qui a quelquefois fon utilicé. 

Elévation. Pour élever á la puiflance dont I'ex
pofant eft ra , on fait le produit des deux expofans, & 
l'on écrit ÍZ"1 x a . . . E n effet que OT=Z2,&«=:3; 
a — a > — a — a a a a a a — a a x a a X a a . 

ExtraÜion. Comme cette opération eft le con-
traire de la précédente; pour extraire la racine n de 

a* , on voit qu'il faut divifer m par ra, & écrire ñ 
m 6 2 

En effet que Tn = 6 ¿ & C n ~ i ; an —ali=.a— a a 
3 

= y/a aaaaa . 
On peut done bannir du calcul les ligues radi-

caux qui y jettent fouvent tant d'embarras, & trai-
ter les grandeurs qu'ils affe5:eiit comme des puiflan
ces , dont les expofans font des nombres rompus. Car 
n I " — — m o 

y / T = ^ ; m = a ~ > & t . 
On ne dit ríen de Vaddition , ni de la foufirañion ; 

parce 
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parce que ni la íbmmc, ni la difference de deux puif-
fances de la méme racine, ne peuvent fe rappelkr á 
un expofam commun, & qu'elles n ont pomt d ex-
preflion plus limpie que celle-ci, am -^a . Mais el-
les ont d'ailleurs quelques proprietés particulieres, 
que je ne íache pas avoir juíqu'ici été remarquées, 
quoiqu'elles puilTent trouver leur application. Elles 
ne feront point déplacées en cet article. 

Premiere propriéte. La difFérence de deux puiffan-
ces quelconques de la méme racine, eíl toüjours un 
múltiple exad de cette racine dimlnuéi de Tunité, 

m n a — a c'eft-á-dire que ~ — ^ donne toüjours un quotient 

cxaft. 
í l r _ í l = — — = 

J 3 j fans reíle.' 
4? - 4° _ 64_-_i = — 21 

Obferv«z en paffant que dans le premier exemple 
4' _ 41 = 6o = 3 X 4X 5. Ce qui n'ell point un ha-
í a r d , mais une propriété confiante de la différtnce 
des troifame & premitre puijfances , laquelle eíl toü
jours egale au produit continu des trois termes con-
íecutifs de la progreflion naturelle, dont le moyen 
eíl la premiere puiffance méme ou la racine. 
¿ — a — a— 1 X a X a + i . 
i Stcondt propriété. La difFérence de deux puíffances 

Suelconques de la méme racine eíl un múltiple exa£l 
e cette racine augmentée de l 'unité, quand la diffe-

rence des txpofans des deux puiffances eíl un nom-

bre pair; c'eíl-á-dire que donne un quotient 
exa£l, quand m ~ n exprime un nombre pair. 
o - 4' 64 — 4 60 

5 í 
3 — 1 = z , nombre pair. 

j == i x , fans rcjle, parce que 

Mais 4^ - 4 ° _ 64-1 _ 6^ laijfc un rcjle , parce que 
í J i 

3 — 0 = 3 n'cfi pas un nombre pair. 
Troijitmt propriété. La fomme de deux puiffances 

3uelconques de la méme racine eíl un múltiple exaft 
e cette racine augmentée de l 'unité, quand la difFé

rence des expofans des deux puiffances eíl un nom-
• ^ TU 1 

fore impair; c'eíl-k-dire que a +- - donne un quo-

tient cxaft, quand m—n exprime un nombre impair. 4} +4° 64+1 = 13, fans rejle 3 parce que 

3 — 0 = 3 , nombre impair. 
. 45 +41 64-1- 4 68 , ./r ¿, Mais —:— = —-— = — ¿aij/e un rejíe, putee qae 

2 — l — í n'ejipas un nombre impair. 

Démonjlration commüne. 

Si Ton compare a* +an , coníidéré d'une part 
comme dividende avec a + 1 , coníidéré de l'autre 
comme divifeur, i l en réíulte quatre combinaifons 
¿ifférentes; favoir. 

* 
Maintenant, fi Ton vient á effeftuer fur chacune la 
divifion indiquée, on trouvera ( & c'eíl une fuite 
des lois générales de la diviíion algébrique) 

I o . Que dans toutes leshypothéíes, les termesdu 
quotient (fuppofé exaft) font par ordre les puiffan
ces confécutives & décroiffantes de a , depuis & y 
comprisa"»-1 jufqu'á a* inclufivement; d'oü i l fuit 
que le nombre des termes du quotient exañ , ou , ce 
qui eíl la méme chofe, Vexpofant du rang de fon der-
nier teme eíl mr-n. 

3.0. Que dans les deux premieres hypotbéfes les 
Temen. 

E X P 31? 
termes du quotient ont tous le ligne -f,, & que daná 
les deux dernieres ils ont alternativement & dans ^ 
méme ordre Ies íignes -|- & —; de forte que le figne - I - , 
appartient á ceux dont Vexpofant dü rang eíl impair, 
& le íigne — á ceux dont Vexpofant du rang efl: pair. 

3o. Que, pour rendre la divifion exa í l e , le derr-
nier terme dü Quotient doit avoir le figne — dans les 
premiere & troiíieme hypotbéfes, & íe íigne-f - dans 
la feconde & dans la quatrieme. 

La figure fuivante met fous les yeux le réfulta.t 
des deux derniers articles. La ligne fúpérieüre re-
préfente l'ordre des íignes qui affeftent les divers 
termes du quotient, relativement aux quatre diffé-
rentes hypotbéfes; l'inférieure marque le íigne que 
doit avoir dans chacune le dernier terme du quo
tient, pour rendré la diviíion exaQe. 

I . hypothefe. Seconde. -Troifieme. Quatrieme. 
+ • + • + • - f . + . + . f i - í . + . - . + . - . f i - c . 4..-.+._. 6-^ 

La feule infpeftion de la figure fait voir que la di
vifion exa£le ne peut avoir lieu dans la premiere. 
hypothefe, puifqu'elle exige le figne áu dernier 
terme du quotient , & que tous y ont le íigne. V; qU& 
par une raifon contraire elle a toüjours lieu dans la 
feconde ; qu'elle l'a dans la troifieme, quand Vexpo
fant du rang du dernier terme, oh (jupra ) m — n: 
eíl pair; & dans la quatricme,-quand m ~ n e ñ impair, 

J'ai remarqué (6c d'autres fans dqute I'auront fait -
avant moi ) que la diíFérenee. des'troifieme & pre
miere puiílances de lá méme racine eíl égale au pro
duit continu de trois termes cbnfécutifs de la pro
greflion naturelle , dont le moyen. eíl la premiere' 
puiffance méme ou la racine 

1 
. . r* — r1 = r — 1 K 

r* X r + i . 
Cette propriété au reíle derive d'une autre ul té-

rieure. Les expofans des deux puiffances étant quel
conques, pourvü que leur difFérence foit 2 , on a gé-

néralement rm — rn — r - 1 X r n x r + 1;.. .Sc ladé-
monílration en eíl aifée. Car dans le fecond mem-
bre le produit des extremes eíl r r — 1 : or fi Ton mul-

tiplie le terme moyen r" par r r 1 , on aura r ,«.+ at 

•— r . mais r 
m — n = 2 , d'oü TO = JZ -f- z. 

' , puifque (par fuppofitbn^ 

Ceci eíl peu de chofe en fo i ; mais n'en pourroit* 
onpas faire ufage, pour réfoudre avec facilité toute 
équation d'un degré quelconque, qui aura ou a qui, 
on pourra donner cette forme xm — xn — a = o , de 
forte que m — n y foit = z , & dont une des racines 
fera un nombre entier. 1 

En effet, cherchant tous les divifeurs ou faíteurs^ 
de 0, & pour plus de commodité les difpoíánt pan 
ordre deux á deux, de fa^on que chaqué paire con-
tíenne deux faéleurs correfpondáns de a , comme o i f 
voit ici ceux de i z . . . 1 .1 o n e í l affüréqu'il. 

s'en trouvera une paire qui fera * ^ * . Choiílí-' 

fant done dans la ligne inférieure (que je fuppofe 
contenir les plus grands faíleurs) ceux qui font des 
puiffances du degré n, oubienil ne s'en trouvera qu'-' 
un , & dés-lá fa /z;eme racine fera la valeur de * , ou iE 
s'en trouvera plufieurs; & alors les comparant avec 
leurs co-faéleurs, on fe déterminera pour celui dont 
le co - fafteur eíl le produit de fa n'e>ne racine dirm-
nuée de l'unité par la méme racine augmentée df¿ 
l'unité. Par exemple, 
Soit l'équation á réfoudre . . . — A?Í — 30O/O r - o, 
on trouve que les faíleurs'de 3000 font par ordre. 

? 
1000 

4 t 6 8 1 0 1Z 
7 j o - 6oor '¡oo' í ^ S * í o o * 250' . 3 ooo* 1500* 

IT 24 25 
aoo* i ? o * 121' i a o ' 
En coniiiltant, fi on le juge néceffaire, la tablfii 

,:'" ' • • R r 

100 40 
7 í' 
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neure ne •dés püiffilrtces, ón trouVe que la 
contiertt que deux cubes , 1000 & 12^, Le premisr 
ne péut cónvenir, parce que fon co-fáfteiir eft 3 , & 

que Ci/1000 étañt 10) i l devroit étre "10 — r X 
1 0 + 1 = 9.X 11 = 99: mais le fecpndcohvient par-
f^itement, parce que d'ún coté fa facine cubique 
étant 5 , dé l'autre ib i i co-fañeur eít 24. = 4 X 6 == 
5 — 1 X 5+1 . . • On a done 5. 

Refte á trpuver le moyen de donner á toute équa-
íion propofée la forme requife, c'eñ-á-dire de la r é -
duire á fes premier, troifieme, & dernier termes ; 
de fa^on que les deuxpremiers foientfans coefficiens, 
&.les deux derniers négatifs. C'eíl raffaire des Algé-
briftes, & pour eux une occalion précieufe d'em 
ployer utilement l'arí des íransformations, s'il va 
jufque-lá, 

I I eft au moins certain que dans les cas oh Ton 
pourrá ainfi transformer. l 'équation, la métbode qu'-
on propofe ici aura l ieu , pourvü qu'une des racines 
de réquation foit un nombre entier. On convient que 
cette raéthode ne s'étend jufqu'ici qu'á un trés-petit 
nombre de cas,puifqu'on n'a point encoré, & qu'on 
n'aura peut-étre jamáis de méthode genérale pour 
réduire les équations á la forme & á la condition 
dont i l s'agit: mais on ne donne auííi la méthode 
dont i l s'agit i c i , que comme pouyant étre d'ufage 
en quelques occáíions. Article de, M. RALLIER DES 
'OVRMES. 

I I ne nous refte qu'un mot á ajouter á cet excel-
lent artic/e, fur íe calcul des expofans. Que fignifie, 
dira-t-on, cette exprefliona'™} Quelle idee nette 
préfente-t-elle á l'efprit? Le voici. I I n'y a jamáis de 
quantités négatives & abfolues en élles-mémes. L i 
les ne font teiles, que relativement k des quantités 
poíitives dont on doit ou dont on peut fuppofer qu'-
elles font retf anchéés; ainíi a ' " ne défigne quelque 
chofe de diftinfí:, que relativement á une quantité 
a1 exprimée ou foufentendue; en ce cas ÍT m mar-

3ue que l i on vouloit multlplier a" par a~ m, i l fau-
roit retrancher de Vexpofant n autant d'unités qü'il 

y en a dans m; voilá pourquoi a~m équivaut á 
.011 á une divilion par am: aT "n'eft autre chofe qu'u
ne maniere d'exprimer ¿zñ, plus commode pour le 
calcul. De méme a0 n'indique autre chofe que am x 

m ou ^ = i ; «0 indique, fuivant la notion des 

txpofans, que la quantité a ne doit plus fe trouver 
dans le calcul ; 8c en effet elle ne s'y trouve plus: 
comme <r m indique que la quantité a doit fe t rou
ver dans le calcul avec tn dimeníions de moins, & 
qu'en général elle doit abaiffer de m dimenfions la 
quantité algébrique ou elle entre par voie de muíti-
j l ica t ion. Foyi^ NÉGATIF. 

PaíTons aux expofans fraftionalres.Que fignifie a \ } 
Pour en avoir une idée nette, je fuppofe a = i> b; 
done ai: eft la méme chofe que or dans 
{ ¿ ¿ ) ? , par exemple, Wxpofant indique que b doit 
Stre écrit un nombre de fois triple du nombre de fois 
.qu'il eft écrit dans le produit ; & comme i l y 
eft écrit deux fois ( ¿ ¿ ) > U s'enfuit que ( i n 
dique que b doit etre écrit 6 fois; done ( ¿ ¿ ) ? eft 
égal á ¿ 6 ; done par la méme raifon ( í ¿ ) r indique 
que ¿ doit étre écrií la.moitié de fois de ce qu'il eft 
écrit dans la quantité ¿ ¿ ; d o n e i l doit étre écrit une 
fois; done ( ¿ í ) í = ¿^ done cÁ — b—y' a. 

II n'y aura pas plus de diíEculté pour les expofans 
íadicaux, doñt trés-peu d'autéurs ont parlé. Que íi-
gnifie, par pxémple ? 0 2 ? Pour le trouver, on re-
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marquera que / 1 n'eft pbiht un vrai nombre mais 
une quantité dont on péut appfocher auili prés'qu'on 
veut, fans ratteindre jamáis; ainfi fuppofons que £ 
exprime une fraíHon par. laquélle ón approche con-
tinuellement de ^ 2 , « V ^ i aiira pour valeur appro-

chée la quantité a fydans laquelle p &c q feront des 
nombres entiers qu'on pourra rendre auffi exafts 
qu'on voudra, jufqu'á Texaftitude abfolué excltífi-
vément. Ainfi a V x indique proprement la limite 
d'uné quantité , ác non une qúa'htité réeí le; c'efl la 
limite de a élevé á un e^/o/íz/íí fraQioñnaire qui-ap
proche de plus en plus de la valeiir de 2. Foyi? 
EXPONENTIEL, L l M I T E , &C. ( O ) 

LXPOSANT, {Jurifp.) eft le terme uílte dans les 
lettres dechahcelleriepour'déíignerlV/^eíríjwí, c'feft* 
á-dire celui qui demandé les lettres, & auqíiel eiíes 
font accordées. On l'appehe expofant̂  parceque cf5 
lettres énoncent dTabord que de la prfrt d'un tel i l a 
été expofé telle chofe ; & dans lé narré du faií , eri 
párlánt de celui qui demande les íctífes, on le qua-
íifie toíijours diexpofant; Sz dans la partie des lettres 
qui contient la difpofition, le roi mañdé, áceux aiíx-
quels les lettres ipnt adreíTées, de remet'tre Vexpo-
fantau méme état qu'il étoit avant ün tel a&e : fi ee 
font des lettres de refehión , ou fi ce font d'anrrcs 
lettres, de fairé jóüir Vexpofant du'bénéficé defdites 
lettres. Fbyei ¿es fiyles de chancellerie. { A } 

E X P O S É , adj. (̂ Jurifp.') en ftyle de ehancellerig 
& de palais,'fignifie le narré du fait qui eft allégüé 
pour obtenir des lettres de chancellerie, ou pour ob-
teriir un arrét fur requéte. Quand les fettres font 
obtenues fur un faux expofé, on ric doit point les en-
tériner ; & fi c'eft un a r ré t , les parfies intcreíTees 
doivent y étre relies oppofantes. fQt\ 

EXPOSER une marchandife en vente, V. S&. {Com~ 
merced) c'eft l'étaler dans fa boutiqüé, Fannoncer aü 
public, ou Taller porter dans les maifons. 

Cette derniere maniere tfexpofer en vente fa mar
chandife , eft ce qu'on appellé cólpórtaf>é, & eft de-
fenduepar les ftatuts de prefque toutes les commu-
nautés des Arts & Métiérs de Paris, Voyé^ Coi.i'OR-
TASE & COLPORTER, Diclionn. du Comm. (G) 

EXPOSITÍON D'ENFANT ou D E PART, ( A -
ri/pr,') eft le crime que commettent les pere Se mere 
qui expofent ou font expofer dans une rué ou quel-
qu'autre endroit, un enfant nouveaiirné, ou encoré 
hors d'état de fe conduire, foit qu'ils le faffent pour 
fe décharger de la nourriture & entretien de l'enfant, 
fauted'étre en état d'y fournir, cu que ce foit pour 
éviter la honte que leur pourroit caufer la naíffance 
de cet enfant,' s'il n'eft pas legitime. 

Ce crime eft puni de mor t , fuivant l'édit d'Henri 
I I . vérifié au parlement le 4 Mars 15 56 (voye^.JuI. 
Clarus , &e;us annot. qu. Ixxxiij. n. 7.),- mais on 
s'eft un peu reláché de cette rigueur, & l'on fe con
tente ordinairement de faire foüetter & marquer ceüx 
qui font convaincus de ce crime. 

Ceux qui en font cómplices, foit pour avoir porté 
l'enfant, ou pour avoir su qu'on devoit l'éxpofer, 
font auffi puniflables, felón les circonftances. 

La facilité que l'on a préfentement de recevoir 
dans l'hópital des enfans-trouvés tousles enfans que 
l 'on y amene, fans obliger ceux qui les conduifent 
de déclarer d'oíi ils viennent, fait que l'on n'entend 
plus parler de cé crime dans cette ville. t̂ byê  EN
FANT EXPOSÉ. ( ^ ) 

EXPGSITION D'UN FAIT , eft le récit de quelqné 
chofe qui s'eft paffé. 
- EXPOSITION DE MOYENS ̂  fe dit pour établiffei 
ment des moyens ou raifons qui établíflerit ía de» 
mande. Une requéte, un plaidoyer, une piece d'e-
criture, contienBent ordinairement d'abord Vezpoji-
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tion du fait, & enfuite celle des moyens. ( J ) 

EXPOSITION DE PART , vaje^ ci-devant EXPO-
SITION D'ENFANT «S-ENFANS EXPOSÉS. ( J ) 

EXPOSITION DE BATÍMENT, en Jrchiteciure; 
c'eíl la maniere dontun bátiment eíl expofé par rap-
port au foleil & aux vents. La meilleure expofition, 
lélon Vit ruve, eft d'avoir les encoignures oppofees 
aux vents cardinaux du monde. 

EXPOSITION ou SOLACE. /^oye^AspECT, ESPA-
I I E R , FRUITIER , d>c. 

E X P R E S S I O N , f. f. {Algebre.) On appelle en 
Algebre exprejfion d'une quanti té, la valeur de cette 
quantité exprimée ou repréfentée fous une forme 
algébrique. Par exemple, fion trouvequ'une incon-
nue x s í t = : \ / a a - \ - bb, a Se b étant des quantités 
connues f y/ a a + b b fera Vexprejfíon de x. Une 
équation n'eíl autre chofe que la valeur d'une méme 
quantité préfentée fous deux exprejjíons différentes. 
^qy i^ EQUATION. (.0) 

EXPRESSION, (5£//«-Z¿«reí.) en general eíl: la 
reprifentation de la penfée. • 

On peut exprimer fes penfées de trois manieres ; 
par U ton de la voix , comme quand on gémit ; par le 
gefie, comme quand on fait figne á quelqu'un d'avan-
cer ou de fe retirer; & par la parole, foit prononcée, 
foit écrite. ^ o y ^ ELOCUTION. 

Les exprejjíons fuivent la nature des penfées ; i l y 
en a de fimples, de vives, fortes, hardies, riches, 
fublimes, qui font" autant de repréfentations d'idées 
femblables: par exemple, la beauté 5 e/wo/e avec le 
tems ̂ s'enyole eft une exprejjion v ive , & qui fait ima-
ge ; fi Ton y fubftituoit s'en va¿ on affoibliroit l'idée, 
& ainfi des autres. 

Vexprejjion eft done la maniere de peindre fe§ 
idées , & de les faire pafler dans l'eíprit des autres. 
Dans l'Eloquence & la Poéfie Vexprejjion eft ce qu'on 
nomme autrement diclion, élocution, cholx des mots 
qu'on fait entrer dans un difcours ou dans un poéme. 

I I ne fuffit pas á un poete ou á un orateur d'avoir 
de belles peníees, i l faut encoré qu'il ait une heu-
reufe exprejjion; fa premiere qualité eft d'étre claire, 
l'équivoque ou l'obfcurité des exprejjions marque 
néceffairement de l'obfcurité dans la penfée: 

Selon que notre idee ejl plus ou moins objeure , 
Vexprejjion la Juit ou moins nette ou plus puré; 
Ce que l'on congoit bien s'énonce clairement, 
E t les mots pour le diré arrivent aifément. 

Boil. Art poét. 
Un grand nombre de beautés des anciens auteurs, 

dit M . de la Mothe, font attachées á des exprejjions 
qui font particulieres á leur langue, pu á des rap-
ports qui ne nous étant pas fi familiers qu'á eux, ne 
nous font pas le méme plaiíir. Voye^ ELOCUTION, 
DICTION, STYLE, LATINITÉ, &C. (G) 

EXPRESSION , {Opera.*) C'eft le ton propre au fen-
timent, á la fituation, au caraftere de chacune des 
parties du fujet qu'on traite. La Poéfie, la Peinture 
& la Mufique font une imitation. Comme la premiere 
ne coníifte pas feulement en un arrangement métho-
dique de mots, & que la feconde doit étre tout au
tre chofe qu'un fimple mélange de couleurs, de me- : 
me la Mufique n'eft rien moins qu'une fuite fans ob-
jet de fons divers. Chacun de ees arts a & doit avoir 
une exprefjion, parce qu'on n'imite point fans expri
mer, ou plütót que ¥ exprejjion eft l'imitation méme, 

I I y a deux fortes de Mufique, Tune injlrumentale, 
l'autre vocale, & Xexprejjion eftnéceflaire á ees deux ; 
efpeces, de quelque maniere qu'on les employe. Un , 
concertó, une fonate, doivent peindre quelque chofe, 
ou iie font que du bruit , harmonieux, fi l'on veut, 
mais fans vie. Le chant d'une chanfon, d'une cán
tate, doit exprimer les paroles de la cántate & de la j 
chanfon, finon le muficien a manqué fon but i & le 
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chant, quelque beau qu'il foit d'ailleurs^ n'eft qu'un 
contre-fens fatiguant pour les oreilles délicates. 

Ce principe puifé dans la nature, & toüjours sur 
pour la Mufique en général , eft encoré plus panticu-
lierement applicable á la mufique dramatiqué; c'eft 
un édifice ré^ulier qu'il faut élever aveoraifon, or-
dre & fymmétrie: les fymphonies & le chant foní 
les grandes parties du to ta l , la perfeaion de l 'eni 
femble dépend de Y exprejjion répandue dans tomes 
fes parties-

Lulli a prefqu'atteint á la perfeíüon dans unrdes 
points principaux de ce genre. Le chant de déclama-
t ion , qul í a adapté fi heureufement aux poeipes in i 
mitables de Quinaut, a toíijours été le modele de 
Xexprejjion dans notremufique de récitatif, Voye^ RÉ-
ciTATiF. Mais qu'il foit permis de parler fans dé-
guifement dans un ouvrage confacré a la gloire & 
au pfógrés des Arts. La vérité doit leur lérvir de 
flambeau; elle ̂ peut feule, en éclairant les Artiftes, 
enflammer le génie, Se le guider dans des routes su
res vers la perfeéHon. Lull i qui a quelquefois excellé 
dans Vexpreffion de/fon récitatif, mais qui fort fou^ 
vent aufli l'a manquee, a été trés-fort au-deífoiis da 
lui-méme dans IVxpí-^oKde prefque toutes les au
tres parties de fa mufique. 

Les fautes d'un foible artifte ne font point dánge-
reufes pour l 'ar t ; rien ne les accrédi te , on les re-
connoit fans peine pour des erreurs, & perfonne ne 
les imite: celles des grands maítres font toüjours fu-
neftes á l'art méme, fi on n'a le courage de les dé-» 
velopper. Des ouvxages confacrés par des fuccés 
conftans, font regardés comme des modeles; on con-
fond les fautes avec les beautés, on admire Ies unes, 
on adopte les autres. La Peinture feroit p e u t - é t r e 
encoré en Europe un art languiffant, fi en refpeíbnt 
ce que Raphaél a fait d'admii-able , on n'avoifcpas 
ofe relé ver les parties défeíiueufes de fes compofi-
tions. L'efpece de cuite qu'on rend aux inventeurs 
ou aux reftaurateurs des Arts , eft afíurément t rés-
légitime; mais i l devient un odieux fanatifnie, l o r t 
qu'il eft pouffé jufqu'á refpefter des déíaufs que Ies 
génies qu'on admire auroient corriges eux-mémes, 
s'ils avoient pú les reconnoitre. n • 

Lull i done, qui en adaptant le chant fran^ois déjá 
t rouvé , á l'efpece de déclamation tbéatralg qu'il a 
c réée , a tout-d'un-coup faifi le vrai genre , n'a en 
général répandu r^/rc^Kwz que fur cette feulepar-
t ie : fes fymphonies, fes airs chantans de moúve^ 
ment, fes ritournelles , fes choeurs,' itianquent en 
général de cette imitation , de cette efpece de vie 
que Vexprejjion feule peut donner á la Mufique. 

On fait qu'on peut citer dans les opera de ce beau 
génie des ritournelles qui font á l'abri de cette crit i
que, des airs de violón & quelques choeurs qui ont 
peint, des accompagnemens méme qui font des ta-
bleaux du plus grand genre. De ce nombré font fans 
doute l e monologue de Renaud , du fecond aí ie 
d'Armide; l'épifode de la haine, du troifieme j quel 
ques airs de violón d'Ifis, le choeur, Atys lui^méme, 
&c. Mais ees morceaux bien faits font fi peu nom-
breux en comparaifon de tous ceux qui nú peignent 
rien & qui difent íoújours la méme chofe , qu'ils ne 
fervent qu'á prouver que Lull i connDÍfíbit airez la 
néceffité áe Y exprejjion, pour étre tout^árfaitiinex-
cufable de l'avoir fi fouvent négligée ou manquiée.. 

Pour faire fentir la vérité de cette propofition, i l 
faut le fuivre dans fa mufique inftrumentale &c dans 
fa mufique vocale. Sur la premiere i l fuffit de .citer 
des endroks fi frappans, qu'ils foient íeuls capable's 
d'ouvrir íes yeux fur tous les autres. Te i eft ,. par 
exemple , l'air de violón qui dans le premier1 aéte 
de Phaéton fert á toutes les métamorphofes de Pro-
tée ; ce dieu fe transforme fucceííivement en lion , 
•en arbre, en mooftre marin, en fontaine.,.en flam-
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me. Voilá le deffein brillant & varié que le poete 
fourniffoit au muficien. Voyez l'air f ro id , monotone 
6¿ fans expreífion, qui a été fait par Lul l i . 

On regarde comme trés-défeftueux le quaírieme 
a£le d'Armide; on íe demande avec íurprife depuis 
plus de 6o ans, comment un poete a pü imaginer un 
aéle fi miférable. Seroit-il poílible que fur ce point, 
fi peu contefté, on füt tombé dans une prodigieufe 
erreur ? &. quelqu'un oferoit-il prétendre aujourd'hui 
que le quatrieme afte d'Armide » reconnu genérale-
ment pour mauvais ,auroit paru peut é t re , quoique 
dans un genre different, auffi agréable que les quatre 
autres, fi Lu l l i avoit rempli le. plan fourni par Qui-
nault ? Avant de fe récrier fur cette propofition (que 
pour le bien de l'art on ne craint pas de mettre en-
avant) , qu'on daigne fe reíTouvenir qu'il n'y a pas 
trente ans qu'on s'eft avifé d'avoir quclque eftime 
pour Quinault; qu avant cette époque , & fur-tout 
pendant la vie de L u l l i , qui joüiffoit de la faveur de 
la cour Se du defpotifme du théa t re , toutes les beau-
tés de leurs opera étoient conftamment rapportées 
au muficien ; & que le peu de vices que le défaut 
d'expérience des fpeftateurs y laiffoit appercevoir, 
éíoit fans examen rejetté fur le poete. On fait que 
Quinault étoit un homme modefte & tranquille, que 
Lul l i h'avoit pas honte de laiffer croire á la cour 8c 
au public, fort au-deffous de lu i . Aprés cette obfer-
vat ion, qu'on examine Armide; qu'on réñéchiíTe fur 
la poíition du poete & du muficien, fur le defíein 
d o n n é , & fur la maniere dont i l a été exécuté. 

L'amour le plus tendré , déguifé fous Ies traits du 
dépit le plus violent dans le cosur d'une femme toute-
puiíTante, eñ le premier tablean qui nous frappe dans 
cet opera. Si l'amour l'emporte fur la gloire, fur le 
dép i t , fur tous les motifs de vengeance qui animent 
Armide, quels moyens n'employera pas fonpouvoir 
(qu'on a eu l'art de nous faire connoitre immenfe) 
pour foütenir les intéréts de fon amour ? Dans le pre
mier a ñ e , fon cceur eft le joüet tour-á-tour de tous 
les mouvemens de la paflion la plus vive : dans le 
fecond elle volé á la vengeance, le fer bril le, le bras 
c l l prét á frapper; l'amour l 'arréte, & i l triomphe. 
L'amant & l'amante font tranfportés au bout de Pu-
nivers; c'eft-lá que la foible raifon d'Armide combat 
endore; c'eft-lá qu'elle appelle á fon fecours la haine 
qu'elle avoit crú fuivre, & qui ne fervoit que de 
prétexte á l'amour. Les efforts redoublés de cetíe 
diviniíé barbare cedent encoré la viñoire á un pen-
chant plus fort. Mais la haine menace : outre les 
craintes fi naturelles aux amans, Armide entend en
coré un oracle fatal qu i , en redoublant fes terreurs, 
doit ranimer fa prévoyance. Telle eft la poíition du 
poete & du muficien au quatrieme afte. 

Voilá done Armide livrée fans retour á fa tendref-
fe. Inftruite par fon art de l'état du camp de Gode-
froy, joüiffant des tranfports de Renaud, elle n'a que 
ia fuite á craindre; & cette fuite , elle ne peut la 
redouter qu'autant qu'on poiura détruire l'enchan-
tement dans lequel fa beauté , autant que le pouvoir 
de fon ar t , a plongé fonheureux amant. Ubaldece-
pendant & le chevalier Danois s'avancent; & cet 
epifode eft tres-bien lié á l'aftion principale, lui eft 
néceflaire, & forme un contre-noeud extrémement 
ingénieux. Armide, que je ne puis pas croire tran
quille , va done développer ici tous les reflbrts, tous 
les efforts, toutes les reflburces de fon art, pour ar-
réter les deux feuls ennemis qu'elle ait á craindre. 
Tel eft le plan d o n n é , & quel plan pour la mufique ! 
Tout ce que la magie a de redoutable ou de fédui-
fant, les tableaux de la plus grande forcé, les images 
les plus voluptueufes, des embrafemens, des orages, 
des tremblemens de terre, des fétes brillantes, des 
-enchantemens délicieux; voilá ce que Quinault de-
jnandoit dans cet afte: c'eft-lá le plan qu'ii a t r acé , 
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que Lull i auroit dú fuivre, & terminer en homme de 
génie par un entr 'añe , dans lequel la magie auroit 
fait un dernier effort terrible , pour contrafter avec 
la volupté qui devoit régner dans l'afte fuivant. 

Qu'on fe repréfente cet añe exécuté de cette ma
niere , & qu'on le compare avec le plat alTemblage 
deatairs que Lull i y a faits ; qu'on daigne fe reíTou
venir del'effetqu'aproduitune féte trés-peu eftimable 
par fa compofition, qui y a été ajoutée lors de la 
derniere reprife, & qu'on decide enfuite s'il eft poffi-
ble á un poete d'imaginer un plus beau plan, 6c á un 
muficien de le manquer d'une fagon plus complete. 

C'eft done le défaut feul tfexprejjion dans la mu-
fique de cette partie d'Armide, qui l'a rendue froide, 
infipide, & indigne de toutes les autres. Telle eft'la 
fuite fúre du défaut tfexprejjion du muficien dans les 
grands deíTeins qui lui font t rácés: c'eft toújoiirs fur 
l'effet qu'on les juge; exprimes, ils paroiffent. fubli-
ttieS; hns exprejfion , on ne les apper^it pas, ou s'ils 
fontquelquefenfation, c'eft toujours au defavantage 
du poete. 

Mais ce n'eft pas feulement dans fes fymphonies 
que Lul l i eft repréhenfible fur ce point; fes chants, 
a l'exception de fon récitatif, dont on ne parle point 
i c i , 6c qu'on fe propofe d'examiner ailleurs (voye^ 
RÉCITATIF) , n'ont aucune expfejjion par eux-mé-
mes, 8c celle qu'on leur trouve n'eft que' dans les pa
roles auxquelles ils font unis. Pour bien développer 
cette propofition, qui heurte de íront un préjugé de 
prés de quatre-vingts ans, i l faut remonter aux prin
cipes. 

La Mufique eft une imitation , 8c l'imitation n'eft 
8c ne peut étre que Y expresión véritable du fehtiment 
qu'on veut peindre. La Poéfie exprime par les pa
roles , la Peinture par les couleurs, la Mufique par 
íes chants; 8c les paroles, les couleurs, les chants 
doivent étre prOpres á exprimer ce qu'on veut diré , 
peindre ou chanter. 

Mais Ies paroles que la Poéfie employe, reí^oivent 
de l'arrangementjde l'art,une chaleur,une viequ'el-
les n'ont pas dans le langage ordinaire; 8c cette cha
leur, cette vie doivent acquérir un chant, par le fe
cours d'un fecond art quis'unit au premier, une nou-
velle forcé, 8c c'eft-lá ce qu'on nomme txpnfjion en 
Mufique. On doit done trouver dans la bonne Mufi
que vocale, Vexprejfion que les paroles ont par elles-
memes ; celle qui leur eft donnée par la poéfie; celle 
qu'il faut qu'elles re^ivent de la mufique ; & une 
derniere qui doit réunir les trois autres, 8c qui leur 
eft donnée par le chanteür qui les exécuté. 

O r , en général , la mufique vocale de L u l l i , au-
t re , on le répete , que le pur récitatif, n'a par elle-
méme aucune exprejjion du fentiment que les paroles 
de Quinault ont peint. Ce fait eft fi certain, que fur 
le méme chant qu'on a fi long - tems crü plein de la 
plus forte exprejjion, on n'a qu'á mettre des paroles 
qui forment un fens tout-á-fait contraire, 8c ce chant 
pourra étre appliqué á ees nouvelles paroles, aufli-
bien pour le moins qu'aux anciennes. Sans parler 
ici du premier choeur du prologue d'Amadis, oü Lulli 
a exprimé éveillons-nous comme i l auroit fallu expri
mer endormons-nous, on va peindre pour exemple 8c 
pour preuve un de fes morceaux díe la plus grande 
réputation. 

Qu'on life d'abord les vers admirables que Qui
nault met dans la bouche de la cruelle, de la barbare 
Médufe: 

Je pone Vépouvante & la mort en tous lieux , 
Tout fe change en rocher a mon afpeci horrible. 
Les traits que Júpiter lance du haut des cieux , 

N'ont rien de J i terrible 
Qu'un regard de mes yeux '. 

I I n'eft perfonne qui ne fente qu'un chant qui fe-f 
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roit Vexpreflion véritable de ceá paroles; ne fauroit 
fervir pour d'autres qui préfenteroient un fens abfo-
lument contraire; or le chant que Lul l i met dans la 
boliche de Thorrible Médufe , dans ce morceau & 
dans tout cet afte , eft íi agréable, par conléquent 
fipeu convenable au fujet^ l i fort en centre-l'ens, 
qu'il iroit tres-bien pour exprimer le portrait que 
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ramour triomphant feroit de lu i -méme. On ne re-» 
préfente i c i , pour abreger, que la parodie de ees 
cinq vers, avec les accompagnemens > leiir chant & 
la baffe. On peut étre sur que la parodie trés-ailée á 
faire du refte de la fcene, oíFriroit par-tout une dé-
moníbration auffi frappantc. 

PRÉLUDE. 
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ce Ja Aaaf Jej c¿£â r, n'ont ríen de fi terrible qu'un regará de mes yeux. 
ce du haut des cieux, n'ont rien de comparable aux regards de mes yeux. 
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I I n'y a done évidertittiént, ni dans Ic chant de ce 

morceau, ni dans les acc&mpagftemens qui n'ert íbnt 
iqu'une fróide repétititm, riéft qui caraftérife raffreux 
períbnnage qui páílé , & les pairóles fortés qu'il dit: 
Vexpr&jfion, en un mOt ̂  y éít (Otalement rtiamjuée. 

D 'o i i vient done ce pfeftige ? caí i l eft-ééítaiíi que 
ce morceau & tout l'afte produifent un fort ^rand 
effet. L'explication de ce paradoxe eft facile, l i Ton 
veut bien remonter aux íburces. Dans Ies commen-
cemens on n'a point apper^ú le poete dans les opera 
de Lulli : ce muficien neut point de rival á com
batiré , ni de critique lumineufé á craindre. Qüinault 
ctoit déchiré par les gens de lettres á la mode, & 
on fe gardoit bien de croire que fes vers puffent étre 
bons. On entendoit des chants qu on trouvoit beaux, 
le chanteur ájoíitoit r ^ ^ o ^ d e l'aílion á celle des 
paroles, & toute Timpreílíon étoit imputée au mu
ficien , qui n'y avoit que trés-peu ou point de part, 

Cependant par l'effet que produit l'ade ̂ le Mé-
dufe, dépouillé, comme U eft réellement, de I'ex-
preffion qu'il devoit recevoir de la muíique, qu'on 
juge de I'impreffion étonnante qu'il auroit faite, s'il 
avoit eu cet avantage qui luí manque abfolument. 
Quelques réflexions fur ce point font feules capables 
de rendre trés-croyable ce qu'on li t dans l'hiftoire 
áncienne de la mufique des Grecs: pluíieúrj de leurs 
poéfies nous reftent; leur mufique leur prétoit füre-
ment une nouvelle expreffion , les fpe£i:ate«rs d'Athe-
nes n'étoient pas gens á fe contenter á moins; & par 
les parties de leurs fpeétacles que nous admirons en
c o r é , i l eft facile de nous convaincre combien de
voit étre furprenante la beauté de leur enfemble. 

Comment fe peUt i l , dira-t-on peut-étre , qu'en 
accofdant Vexpreffion á Lull i dans prefque tout fon 
récitatif, en convenant méme qu'il l'a pouflee quel-
guefois jufqu'au dernier fublime, on la lui refufe 
dans les autres parties qu'il cónnoiflbit fans doute 
aufli-bien que celle qu'il a fi habilement maniée"? 

On pourroit ne répondre á cette conjefiture que 
par le fait: mais i l eft bon d'aller plus avant, & d'en 
développer la caufe phyfique. La fcene & le chant 
de déclamation étoient l'objet principal de Lull i : 
tel étoit le genre á fa naiffance. Lorfque I'artn'étoit 
encoré qu'au berceau, Qüinault n'avoit pas pu con-
perfes opera,comme i l les auroit surement coupés 
de nos jours, que l'art a re^ú fes accroiíTemens. Foy. 
EXÉCUTION. Ainli Lul l i appliquoit tous les eíforts 
de fon génie au récitatif, qui étoit le grand fond de 
fon fpeftacle; fes airs de mouvement, pour peu 
qu'ils íuffent diíFérens de la déclamation ordinaire , 
faifoient une diveríion agréable avec la langueur 
inféparable d'un trop long récitatif; & par cette feüle 
raifon, ils étoient conftamment applaudis: les ac-
teurs les apprenoient d'ailleurs fans beaueoup de 
peine, & le public les retenoit avec facilité. En fal-
loit-i l davantage á un muficien que la cour & la ville 
loüoient fans ceffe, qui pour foútenir fon théa t re , 
fe trouvoit fans doute preffé dans fes compofitions, 
& qui marehoit au furplus en proportion des forces 
de fes exécutans & des connoiffances de fes audi-
teurs. 

Mais eñ-il bien sur que le chant doit avoir par lui-
méme une expreffion, qui ajoüte une nouvelle cha-
leur á YexpreJJion des paroles ? cette prétention n'eft-
elle pas une chimere? ne fuffit-il pas qu'un chant 
pour étre bon, foit beau, facile, noble, & qu 'il faffe 
paffer agréablement á l'oreille des paroles , qui par 
elles-mémes expriment le fentiment ? 

On répond , i 0 , que la mufique étant une imifa-
t ion, & ne pouvant point y avoir d'imitation fans 
exprejfion , tout chant qui n'en a pas une par lui-mé-
me, peche évidemment contre le premier principe 
de l'art. 10. Cettf prétention eft l i peu chimérique, 
que dans Lulli úieme on trouve, quoiqu'cn petlt 
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nombre, des fymphonies, des choeurs, des airs de 
mouvement qui ont Vexpreffion qui leur eft propre 
& qui par conféquent ajoútent á Vexpreffict des pa-
t ó i m 3°. Que cette exprejjion eft répandue en abon-
dance iur les compofitions modernes ; que c'eft-]^ 
píéciíément ce qui fait leur grand mérite aujourv 
d'ljftii, 8¿ qui dans leur nouveauté les faifoit regarder 
comme barbares, parce qu'elles étoient en contra-
diftion entiere avec celles qui en manquoient & 
qu'on étoit en poffeffion d'admirer. 40. Un chant 
quelque béau qu'il foi t , doit paroitre difforme, lorf! 
qu'appliqué á des paroles qui expriment un fenti-
ment, i l en exprime un tout eontr^ire. Tel eft le pre
mier choeur du prologue d'Amadis dont on a deja 
par lé ; qu'á la place de ees mots éveillons-nous, on 
chante ceux-ci endormons-nous , on aura trouvá une 
trés-belle expreffion: mais avee Ies premieres paro
les on ne chante qu'un contre-fens, & ce chant tres-
beau devient infoütenable á qui fait connoítre i dif-
tinguer, & refléchir. Le contre-fens & la lenteur de 
ce choeur font d'autant plus infupportabies, que le 
réveil eft caufé par un coup de tonnerre. 50. Je de
mande ce qu'on entendpar des chants fáciles ? La faci
lité n'eft que relative au degré de talent, d'expérien-
ce, d'habilfeté de celui qui exécute. Ce qui étoit fort} 
diíficile i l y a quatre - vingts ans, eft devenu de no:í 
jours d'une tres-grande aiíance; & ce qui n'étoit que 
facile alors, eft aujourd'hui commun, plat, inlipido. 
I I en eft des fpeñateurs comme des exécutans ; la fi 1-
ciiité eft pour eux plus ou moins grande, felón leur 
plus ou moins d'habitude & d'inftruñion. Les Indies 
galantes, en 1735, paroiflbient d'une difficulté iü-
furmontable; le gros des fpeftateurs fortoit en d é-
clamaní contre une muíique furchargée de doubles 
crochés^ dont on ne pouvoit rien reteñir. Six mciis 
aprés , tous les airs depuis l'ouverture jufqu'á la dár
mete gavote, furent parodiées & fus de tout le moai-
de. A la reprife de 17 513 notre parterre chantoit ¿1 -il. 
lantfokil, & c . avec autíittt de facilité que nos pe
res ^(dXmoéxdient Armide ejl encoré plus aimable^ &:c. 

C'eft done dans Vexpreffion que conlifte la beai ité 
du chant en général; & fans cette partie effentiellve, 
i l eft abfolument fans mérite. I I refte maintenant á 
examiner en quoi confifte en particulier Vexpreffion 

ajouter racteur qui 
Quoique ce que nous nommons trés-impropre-

ment récitatif Aoiye exprimer réellement les paroles, 
& qu'il ne puifíe pas porter trop loin cette qualité 
importante, i l doit cependant étre toüjours fimple, 
& tel á-peu-prés que nous connoiflbns la déclama
tion ordinaire: c'eft la maniere dont un excellent eo-
médien débiteroit une tragédie, qu'ilfaut que le mu
ficien faififfe & qu'il réduife en chant. Poyei RÉ
CITATIF . -Et comme i l eft-certain qu'un excellent 
comédien ajoüte beaueoup á Vexpreffion du poete 
par fa maniere de débiter , i l faut auffi que le récita
t i f foit un fureroit ¿'expreffion, en devenant une dé
clamation notée & permanente. 

Mais l'afteur qui doit le rendre ayant par ce moyen 
une déclamation t rouvée , de laquelle i l ne fauroit 
s'éearter, quelle eft done Vexpreffion qu'il peut enco
ré lui préter ? Celle que fuggere une ame fenfible, 
toute la forcé qui nait de Taftion théatrale, la grace 
que répandent fur les paroles Ies infiexions d'un bel 
organe, J'impreffion que doit^produire-un geíleaio-
ble, naturel, & toüjours d'accord avee le chant. 
• Si l'opéra exige de Vexpreffion dans toiis les chants 
& dans chacune des différentes fymphonies, i l eft 
évident qu'il en demande auffi dans la.danfe. J^bjK^ 
BALLET, DANSE, CHANT, DÉBIT, DÉBITER, 
MAITRE Á CHANTER, DÉCLAMATION, EXÉCU-. 
TION, OPERA, RÉCITATIF , & ROLE, (-ff) 
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I X P R E S S I O N , (Peinture.) I I eft' plus aife de déve-

lopper le fens de ce terme, qu'il n'eíl facile de rédui-
re en préceptes la partie de l'art de la Peinfure qu'd 
ígnifie. Le mot cxpnjjion s'applique aux añions Se 
aux paílións, comme le mot imítdtion s'adápte aux 
formes & aux couleurs: i 'un eft l?art de rendre des 
«ualites incorporelles , telles que le mouvement & 
les affedions de Tame ; l'autre eíl l'art d'imiter les 
formes qui diftinguent á nos yeux les corps des uns 
des autres, &• Ies couleurs que produit l'arrange-
jnent des parties qui compofent leur furface. 

Repréfeñter avec des traits les formes des corps, 
imiter leurs coulertrs avec des teintes nuancees 8¿ 
combinees entre elles, c'eft une adreffe dont l'effet 
foümis á nos fens, parolt vraiffemblable á Feíprit : 
niais exprimer dans une image matérielle & immo-
bile le mouvement, cette qualité abílraite des eorps; 
faire naítre par des figures muettes & inanimees l ' i -
dée des paflions de l'ame, ees agitations internes & 
cachees; c'eft ce qui en paroiffant au-deflus des 
moyens de l 'art , doit fembler incompréheníible. 

Cepetidant cet effort de l'art exifte; & I'on peut 
diré des ouvrages qu'ont compofésles peintres d'ê r-
frejjlon, ce qu'Horace difoit des poéfies de Sapho : 

Spiral adhuc amor, 
Vivuntqm commijji calores 
jEolia jidibus puella. 

Pour parvenir á fentir la poílibilité de cet effet dé 
la peinture, i l faut fe repréfeñter cette unión íi in t i 
me de l'ame & du corps, qui Ies fait continuellément 
participer á ce qui eftpropre á chacun d'eux en par-
ticuüer. Le corps fouffre-t-il une altération , l'ame 
éprouve de la douleur ; l'ame eft-elle affeítée d'une 
paífion violente, le corps á l'inftant en partage l'im-
preífion: i l y a done dans tous les mouvemens du 
corps & de l'ame une double progreffion dépendante 
Tune de l'autre; & l'artifte obíérvateur attaché á 
examiner ees différens rapports, pourra, dans les 
mouvemens du corps, fuivre les impreífions de Ta* 
me. C'eft-lá I'étude que doit faire le peintre qui af-
pire á la partie de VexpreJJion ; fon fuccés dépendra 
de la fineíTe de fes obfervations , & fur-tout de la 
jufteffe avec laquelle i l mettra d'aCcord ees deux 
mouvemens. Les paffions ont des degrés , comme Ies 
couleurs ont des nuances; elles naiífent, s'accroif-
fent , parviennent á la plus grande forcé qu'elles 
puiíTent avoir, diminuent enfuite & s'évanoüiffent. 
Les leviers que ees forces font mouvoir, fuivent la 
progreffion de ees états différens; & l'artifte qui ne 
peut repréfeñter qu'un moment d'une paffion, doit 
connoitre ees rapports, s'il veut que la vérité faífe 
ie mérite de fon imitation. Cette vé r i t é , qui eft une 
exafte convenance, naítra done dé la préciíion avec 
laquelle (aprés avoir choifi la nuance d'une paffion) 
i l en exprimera le jufte effet dans Ies formes du corps 
& dans leur couleur; s'il fe trompe d'un degré , fon 
imitation fera moins parfaite; fi fon erreur eft plus 
coníidérable, d'une contradiftion plus fenfible m i 
tra le défaut de vraiíTemblanee qui détruit I'illuíion. 

Mais pour approfondir cette partie importante, 
puifque c'eft elle qui ennoblit l'art de la Peinture en 
la faifant participer aux opérations de l'efprit; i l fe-
roit néceffaire d'entrer dans quelque détail fur les 
paffions, 8c c'eft ce que je tácherai de faire au mot 
PASSIÓN. Je reprendrai alors les principes que je 
viens d'expofer; & les appliquant á quelques déve-
loppemens des mouvemens du corps rapportés aux 
mouvemens de l'ame, je donnerai au moins I'idée 
d'un ouvrage d'obfervations qui feroient curieules 
& út i les , mais dont l'étendue &c la difficuíté extre
mes pourront nous priver long -tems. Cet anide ejl 
dtM. WATELET. 

E X P R E S S I O N , (Pharmt Chimie.)efti'aftioade 
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preffer un corps pour en faire fortir uñe líqueur. 

IJexpfeJJion. fe fait ou á l'aide d'une preíTe, ou á 
l'aidc d'un linge, dans lequel onrenferme les matie-
res, & qu'une ou deux pérfonnes tordent plus oi t 
moins fortement: cette derniere maniere eft fufii-
fante pour exprimer certaines infiifions, décoít íons. 
Ies émulfions, les feces des teintures, &c. Mais on a 
communément recours á la preffe, lorfqit'on veut 
tirer les fucs des fruits, des plantes, des fleurs, &c. 
fur-tout quand ees fruits ne font pas trés-fuceulens: 
ees dernieres matieres doivent étre difpofées á lá^ 
cher leurs fucs par une opération préalable, qui con-
íifte á Ies piler ou Ies raper. Foye?̂  PILER & RAPER. 

UexpreJJlon par le fecours de la preíTe eft encoré 
employée pour retirer des fémences émulíives les 
huiles qui font connues dans l'art fous le nom Khuilc 
par expfejfwn: telles font le^ huiles d^ámandes, de 
no ix , de femences froides, de graine de l i n , de che-
nevis, &c. Voyei HUILE. (P) 

EXPULSER, ttrme de Medecine, chaffer avec ef
fo r t , pouífer hors Ies humeurs, &c: 

EXPULSER, terme de Pratique , chaffer avec uñé 
forte de violence & par autorité de juftice : expulfer 
fe dit fur-tout d'un propriétaire qui voulant oceuper 
fa maifon par l u i - m é m e , forcé un locataire á la luí 
ceder avant l'expiration de fon bail. Voy. EVINCER. 

L'ufage eft communément á Paris, qu'au cas d'ex-
pullion par le propriétaire ou par l'acquéreur, on ac-
corde fix mois de joüiffance gratuite au locataire , 
comme endédommagement des dépehfes qu'il a faites 
pour s'arranger dans la maifon qu'on lui ote , & de 
cclles qu'il doit faire enfuite pour s'arranger dans 
une autre; ce qui fort fouvent n'eft pas fufceptible 
de compenfation. 

Quoi qu'il en foi t , la faculté que la loi donne en 
certains cas üexpulfer un locataire avant ie termé 
convenu, paroit abfolutaient contraire á l'effence de 
tous Ies baux: car enfin la deftination, la nature', 
& la propriété d'un bail , c'eft d'aflurer de bonne-
foi au locataire I'occupation aftiieíle d'une maifon 
pour un tems l imité , á la charge par lui de payer 
certaine fomme toutes Ies années , mais avec égale 
obligation pour les contraftans, de teñir & d'obfer-
ver leurs conventions reciproques, l'un de faire 
joüir , & l'autre de payer, &c. 

Quand je m'engage á donner ma maifon pour líx 
ans, je conferve i l eft vrai la propriété de cette mai
fon , mais je vends en effet la joüiffance des fix an
nées ; car le loiiage & la vente font á-peu-prés de 
méme nature , fuivant le droit rómain ; ils ne diffe-
rent proprement que dans Ies termes; & comme dit 
Juftinien, ees deux contrats fuivent les mémes re
gles de droit: locado & conduñio próxima eji emptioni 
& vendidoni, iifdemquejuris regulis conjíjlit. Lib, I I I , 
injlit. dt. xxv. Or quand une chofe eft vendue & íí-
v r é e , on ne peut plus la revendiquer, l'acheteur eft 
quitte en payant, & i l n'y a plus á revenir: de-lá dé-
pendent la tranquillité des contraftaris & le bien gé-
néral du commerce entre les hommes; fans cela nullé 
déciíion, nulle certitude dans les affaires. 

La faculté d'occuper par foi-méme accordée au 
propriétaire malgré la promeffe de faire joüir, por-
tée dans le bail, eft done vifiblement abufive & con
traire au bien de la fociété. C'eft ce qu'on nomme le 
prívilége bourgeois } c'eft, á proprement parler, le pri-
vilége de donner une parole & de ne la pas teñ i r : 
pratique odieufe, par laquelle on accoútume les 
hommes á la fraude & á fe joüer des ftipulations & 
des termes. Outre que par-lá on fait pancher la ba
lance en faveur d'une partie au defavantage de l'au
tre ; puifque tandis qu'on aecúrde au propriétaire la 
faculté de reprendre fa maifon , on reftife au locatai
re la liberté de réfilier fon bail. 

Au furpius fi cette prérogative eft injufte, elle «rft 
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-en meme tenis illuíbire ; pulique le propríétaíre pon-
vant y renoncer par une claufe particuliere, les lo-
-catairesqui íbnt inftruits ne manquent point d'exiger 
la renonciatíon.: ce qui anéantit des lors le preten
da droit bourgeois,; droi tqu ' i l n'eíl pas poíEble de 
conferver, ^ moins qu'on ne traiteavec des gens peu 
au fait de ees ufages, & qui foient induiís en erreur 
par les noía i res , leíquels aureíle manquent eflentiel-
lement au miniftere qui leur eft confié, quand ils né-
cligent de guider les particuliers dans la paffation des 
i a u x Se autres aftes. 

U n avocat célebre m'a fait ici une difEculté. Le 
notaire, d i t - i l , doit étre impartial pour les contrac-
tans: or i l cefferoit de l'étre f i , centre les vües & l'in-
térét du propriétaire, i l inílruiíbit le preneur de tou-
£es les précautions dont la loi lui permet l'ufage pour 
affermir fa location. Tant pis pour lui s'il ignore ees 
précautions; que ne s'inftruit-il avant que de con-
clure ? que ne va-t-il coníülter un avocat, qui feui eíl 
capable de le diriger ? 

I I n'eíl pas difficile de repondré á cette diíEculté,: 
ton avoue bien que le notaire doit étre impartial, 
c'eíl un principe des plus certains; mais peut-on le 
croire impartial, quand i l n'avertit pas un locataire 
.de l'iníuffifance d'un bail qui ne lui aíTúrc point un 
logement fur lequel i l compte, & qui eft íbuvent 
«Tune extreme conféquence pour fa profeffion, fa 
fabrique, ou fon comraerce ? Peut - on le croire im
partial , quand i l cache les moyens de remédier á cet 
inconvénient , & qu'il n'exige pas les renonciations 
autorifées par la loi ? On veut que le jnoindre parti-
culier , avant que d'aller diez un notaire, faffe une 
confultation d'avocat pour Ies afFaires les plus lim
pies : on veut done que les citoyens paífent la moi-
í ié de leur vie chez les gens de pratique. On fent 
que l'intérét fait parler en cela contre l'évidence 
j& la juftice ; que fur la diííiculté dont i l s'agit, 
un notaire peut aufli-bien qu'un avocat donner des 
inftruftlons fuííifantes ; & l'on fent encoré mieux 
qu' i l le do i t , en qualité d'officier public, chargé par 
ctat d'un miniftere de confiance , qui fuppoíe né-
ceftalrement un homme integre & capable, lequel fe 
doit également á tous ceux qui l'empioyent, & dont 
l a fonñion eft de donner aux aftes Fauthenticité, la 
forme & la perfe&ion neceffaire pour Ies rendre va
lides. 

Le notaire en faifant un bail doit done alturér au-
tant qu'il eft poffible, l'exécution de touíes Ies clau-
íes qui intéreffent Ies parties; 11 doit Ies interroger 
pour déméler leurs intentions, leur expliquer touíe 
í 'étendue de leurs engagemens; & en un mot puli
que la promeffe de faire jouir, falte par le propriétai
re, ne íufRt pas pour l'obllger, s'il ne renonce expref-
íément au privilége qu'il a de ne la pas teñir, 11 eft de 
l a religión du notaire d'inférer. cette renonciatíon 
dans tous les baux ^jufqu'á ce qu'une léglílatlon plus 
éclairée abroge tout-á-faitla prérogatlvebourgeoife, 
& donne á un bail quelconque toute la forcé qu'il 
doit avoir par fa deftination, en fulvant l'lntentlon 
jáes parties contratantes. 

A u furplus notre jurifprudence paroít encoré plus 
déraifonnable, en ce qu'elle attrlbue á l'acquéreur 
d'une maifon le droit tfexpulfer un locataire malgré 
la renonciatíon du vendeur au droit bourgeois: car 
.enfín fur quoi fondé peut-on accorder rexpulíion 
dans ce dernier cas ? L'acquéreur fuppofé ne peut 
pas avoir plus de droit que n'en avolt le premier 
ma í t r e ; I'un ne peut avoir acquis que ce que I'au-
í re a pü vendré : or I'anclen propriétaire ayant cedé 
l a joulíTance de fa malfón pour un nombre d'années, 
ayant meme renoncé , comme on le fuppoíe, au 
droit d'occuper par lui-méme & óiexpulfcr fon lo
cataire pour quelque caufe que ce puilfe é t r e , cette 
¿ouiJlsnce ne lui apparüení plus, & i l n'en fawoit 
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difpoíer en faveur d'un autre. Ainfi lié par fes en; 
gagemens & par fes renonciations , 11 ne peut pluj 
vendré fa maifon fans une referve bien fbrmelle en 
faveur du locataire ; referve effentielle & tacite N 
q u i , quand elle ne feroit pas énoncée dans le con-
trat de vente, ne perd ríen pour cela de fa forcé 
attendu que fulvant Ies termes eraployés dans plul 
íleurs baux, & fulvant l'efprlt dans lequel lis font; 
tous falts, le fonds & la fuperficie de la maifon de-
viennent l'hypotheque du |ocataire. En un mot 
I'anclen propriétaire ne peut vendré de fa maifon 
que ce qui lui appartient, que ce qu'il n'a pas en
coré vendu, je veux diré la p ropr i é t é ; 11 la peut 
vendré véritablement cette propriété , mais avec 
toutes les fervitudes , avec toutes les charges qui 
y font attachées , & auxquelles 11 eft aíiujetti lui-
m é m e : telle eft entre autres la promefíe de faire 
j.oülr., ftipulée par un bail antérieur, &; fortifiée des 
renonciations ufitées en pareil cas ; promefle par 
conféquent qui n'oblige pas moins l'acquéreur que 
le propriétaire lui-méme. 

Au furplus, fi l'ufage que nous fuivons facilite la 
vente & J'achat des maifons dans les villes, comma 
quelques - uns me l'ont objeñé bien legerement, 
quelle gene &quelle ínquiétude ne jetté-t-il pas dans' 
toutes les locations, lefquelles au refte font infini-
ment plus communes, & dés-Iá beaucoup plus inté-
reífantes. D'ailleurs, 11 le privilége bourgeois étoit 
une fols aboil, on n'y penferolt plus au bout de quel-' 
ques années, & Ies maifons fe vendroient comme au-* 
paravant, comme on vend tous les jours Ies maifons 
de campagne 6c les terres, fans qu'il y alt jamáis eu 
de privilége contre le droit des locataires. 

De tout cela 11 réfulte que le prince légillateur 
étant proprement le pere de la patrie, tous Ies fujets 
étant réputés entre eux comme les enfans d'une me
me famille , le chef leur doit á tous une égale pro-
tedion: qu'ainli toute lo i qui favorife le petlt nom
bre des citoyens au grand dommage de la fociéíé, 
doit étre cenfée loi injufte & nuifible au corps na-
tional; loi qui par conféquent demande une prompte 
réforme. Telle eft la prérogative dont 11 s'agit, &c 
dont 11 eft alfé de volr l'injuftice & rinconféquence. 

Au refte 11 n'eft pas dit un mot du privilége bour
geois dans la coútume de París. La pratique ordi-
naire que nous fuivons fur cela, vient originaire-
ment des Romains, dont la gloire plus durable que 
leur empire, a long-tems maintenu des ufages que 
lafagelTe & I a douceur du ChriíUanlfme dolvent, ce 
me femble , abolir. 

Quoi qu'il en foit , Ies inftituteurs,de ce privilége, 
tant ceux qui l'ont introduit dans le droit romain, 
que ceux qui ébloüis par ce grand nom l'ont enfuite 
adopté parminous; tous, dis-je, ont été des gens 
diftingués, des gens en place, des gens en un mot 
qui poffédolent des maifons; lefquels entrainés par 
le mouvement imperceptible de l ' intérét, ont écou-
té avec complaifance les allégatlons du propriétaire 
qui leur étoient favorables, & qui en conféquence 
k u r ont paru déciíives : au lieu qu'á peine ont-ils 
prété Toreille aux repréfentatlons du locataire, qui 
tendoient á reftralndre leurs prérogatives, & qu'lls 
ont rejettées prefque fans examen. De forte que ees 
rédafteurs, éclairés fans doute& bien intentionnés, 
mais fédults pour lors par un intérét mal - entendu , 
ont dépofé dans ees momens le caraftere d'imparíia-
Ilté , fi néceíTaire dans la formatlon des lois: c'ell 
ainfi qu'lls ont établi fur la matiere préfente des re
gles'qui répugnent á l'équlté naturelle, & qu'un lé-
giflateur philofophe & defintéreífé, un Socrate, un 
Solón , n'auroit jamáis admifes. 

J'ai voulu favoir s'il y avolt dans les pays voilins 
un privilége bourgeois pareil au nót re , j 'ai fu qu'il 
n'cjíiftoit dans aucun des endroits dont j 'a i eu des 
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ínílruaions; feulement en Pruffe, I'ufage eft favo
rable k l 'acquéreur, mais nullement á l'ancien pro-
priétaire. En Angleterre & dans ie comtat Venaif-
fin, I'uíage eft abfolument contraire au n ó t r e ; & la 
réponfe que j'en ai eue de vive voix & par écrit, porte 
qu'un bail engage également le propriétaire, l'acqué
reur, les adminiftrateurs , & autres ayant caiife, á 
laiffer joiür les locataires jufqu'au terme Convenu; 
pourvü que ceux-ci de leur cóté obfervent toutes les 
clauíes du bail: jurifprudence raiíonnable & decili-
ve, qui prévient á coup sur bien des embarras & 
des procés. 

Au íurplus, j 'ai iníinué ci-devant que les proprié-
taires n'avoient dans le privilége bourgeois qu'un 
intérét mal-entendu ; nouvelle propofition que je 
veux démontrer fenfiblement : i l íuffit d bbl'erver 
pour cela que fi cene prérogative étoit abrogée, & 
que les locataires fuffent pour toüjours délivrés des 
follicitudes & des pertes qui en font les íuites ordi-
naires, ils donneroient volontiers un cinquantieme 
en fus des loyers aétuels. Dans cette fuppoíition qui 
n'eft point gratuite, ce feroit une augmentation de 
trente livres par année fur une maifon de quinze 
cents livres de loyer, ce feroit foixante francs d'aug-
mentation fur une maifon de trois mille livres; ce 
qui feroit en cinquante ans cinq cents ecus fur Tune, 
& mille écus fur i'autre: or peut-on évaiuer l'avan-
íage du privilége dont i l s'agit, & dont l'ufage eíl 
méme^ífez rare par les raifons qu'on a vúes ; peut-
o n , d í s - j e , évaiuer cet avantage á des fommes fi 
confidérabies, indépendamment des pertes que le 
propriétaire eíTuie de fon cóté par les embarras & 
Ies frais de procédures, dédommagement des loca-
taires , &c. } 

Sur cela, c'eíl aux bons efprits k décíder fi l 'u
fage du privilége bourgeois n'eíl pas véritablement 
dommageable á toutes les parties intéreffées, & par 
conféquent, comme on l'a d i t , á toute la fociété. 

Mais je foútiens de plus , que quand i l y auroit 
du defavantage pour quelques propriétaires dans la 
fuppreffion de ce privilége , ce ne feroit pas une 
raiíon fuffifante pour arréter les difpenfateurs de 
nos lois ; parce qu'outre que la plus grande par-
tie des fujets y eíl vifiblement léfée, cette partie 
eíl en méme tems la plus foible , & cependant la 
plus laborieufe & la plus utile. C'eíl elle qui porte 
prefque feule la maíTe entiere des travaux néceffai-
res pour l'entretien de la fociété, & c'eíl conféquem-
ment la partie qu'il faut le plus ménager, pour l ' in-
íérét méme des propriétaires : vérité que notre ju 
rifprudence reconnoit bien dans certains cas ; par 
exemple , lorfqu'elle permet au locataire de retro
ceder un bai l , malgré la claufe qui raíTujetrit á de-
mander pour cela le confentement du maitre. C'eíl 
que les juges inílruits par rexpérience; & par le rai» 
fonnement, ont fenti que l'intérét méme du proprié
taire exigeoit cette tolérance, le plus fouvent né-
ceffaire pour la fúreté des loyers. 

Les anciens légiílateurs qui ont admis la prérOga-
tive bourgeoife , ne comprenoient pas fans doute 
que l'utilité commune des citoyens devoit étre le 
fondement de leurs lois , & devoit l'emporter par 
conféquent fur quelques intéréts particuliers. Ils ne 
coníidéroient pas non plus qu'au méme tems qu'ils 
étoient propriétaires, plulieurs de leurs proches & 
de leurs amis étoient au contraire dans le cas de la 
location, que pluíieurs de leurs defcendans y feroient 
infailliblement dans la fuite , & qu'ils travailloient 
fans y penfer contre leur patrie 6c contre leur pof-
térité. ¿irticle de M. FAIGUET. 

E X P U L S I F , a d j . terme de Ckirurgie; efpece de 
bandage dont on fe fert pour chaíTer en-dehors le 
pus du fond d'un ulcere fiíluleux ou caverneux, & 
donner-occafion á la cavité de'fe remplir de bonnes 
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chaírs, ou pour procurer le recollem^nt des paróis; 
C e bandage n'eíl que contentif des compreffes gra-
duées nommées expuljives. f iye^ COMPRESSE,, 

On obferve dans ce bandage, que les circonvolu-
tions de la bande s'appliquent de fafon qu'elles com-, 
priment du fond de l'ulcere vers fon ouverture. ( Y } 

EXPULSION , f. f. {Jurifp.) en terme de Palais* 
íigniíie la forcé que Ton employe pour faire fortir 
quelqu'un d'un endroit oíi i l n'a pas droit de reíler. 
Le procés-verbal üexpulfion eíl le récit de ce qui fe 
paffe á cette occaíion : i l eíl ordinairement fait eiv 
vertu d'un jugement ou ordonnance qui permet l'ex-
puljíon. On expulfe un locataire ou fermier qui eíl á 
fin dé bail & qui ne veut pas fortir, ou faute de paye-
ment des loyers & fermages: le jugement qui permet 
Yexpuljion autorife ordinairement auííi á mettre les 
meubles fur le carrean. On expulfe auffi un polfef-
feur intrus, qui eíl condamné á quitter la joüiíTance 
d'un héritage. Voyei CONGÉ , FERMIER , LOCA
TAIRE, RÉSILIATION. (^ í ) 

EXPULSIÓN , f. f. [Medecine,) ce terme fignifíe la 
méme chofe qu'excrétion, évacuation; c'eíl l'aftion 
par laquelle la nature décharge le corps de quelque 
matiere récrémentitielle ou moi bifique, foit par la 
voie des felles ou des uriñes, foit par tout autre or-
gane íecrétoire & excrétoire. Voye l̂es art. EXCRÉ-
TION, EVACUATION, DÉJECTION , CRISE, ( ¿ ) 

EXSPECTATION, f. f. {Medecine.) c'eíl un ter
me emprunté du latin par les Medecins, qu i , en ge-
néra l , ne l'employent méme que rarement: i l eíl 
prefque affeílé á la do£lrine de Stahl & de fes feña-
teurs, dans les écrits defquels on le trouve fouvent, 
foit qu'ils l'adoptent fous certaines íignifícations, foit 
qu'ils le rejettent fous d'autres. 

En effet, ce mot peut étre pris dans diíférentes ac-
ceptions, qui ont cependant cela de commun, qu'el
les fervent toutes k défigner le genre de conduite du 
malade ou du medecin dans le cours de la maladie , 
qui coníiíle en ce que l'un ou I'autre év i te , plus ou 
moins , d'influer fur l'évenement qui la termine , 
laiífe agir la nature, ou attend fes opérations pour 
fe déterminer á agir. 

On peut done dillinguer plufieurs fortes á'exfpec* 
tations : la premiere peut étre confidérée , .par rap-
port au malade, entant qu'elle alien , ou parce qu'il 
n?y a pas d'autre parti á prendre , ou parce qu'il preñd-
celui-lá de propos déíibéré, c'eíl-á-dire, dans le pre
mier cas, lorfqu'ii n'eíl pas k portée de recevoir- des 
fecours de l 'art , ou qu'il n'eíl pas en é ta t , en difpo-
fition de s'en fournir par quelque caufe que ce fo i t : 
dans le fecond cas, lorfqu'ii eíl dans l'idée que les 
fecours font inútiles ou nuifibles, & qu'il s'obíline 
á ne vouloir point en recevoir. Comme i l y á bien 
des maladies qui fe font guéries par la nature feule 
livrée á elle-méme, une telle conduite, toute hafar-
deufe &; imprudente qu'elle eí l , peut étre par confé
quent fuivie d'un heureux fu cees dans bien des oc-
cafions ; c'eíl par cette confidération que Stahl n'a 
pas craint d'établir dans une diífertation, qu'il exiíla 
une medecine interne, c'eíl-á-dire des moyens de 
guérir les maladies indépendamment d'aucun fecours 
de l 'ar t ; ergb exijlit medicinafine medico , conclud cet 
auteur. 

Uexfpecíation de cette premiere efpece peut auífi 
étre confidérée, par rapport au medecin, comme 
ayant lieu dans le cas oü i l affefte de ne point em-
ployer des remedes, des médicamens, dans le trai-
tement des maladies, ou pour mieux d i r é , lorfqu'ii 
ne les traite point , & qu'il fe borne á étre fpeclateut 
oijif des efforts de la nature, á en aftendre les eíFets. 
- Uexfpeclation ¿xnii coníjue á l'égard du malade & 

du medecin, eíl une attente puré & fimple; elle n'eíl , 
autre chofe qu'une véritable ina¿Hon,,,de laquelle on 
ne peut aucunetnent diré qu'elle í'oit une méthdde de 
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traiter les maladles. Nous verrons dans la íuite ce 
<ju'on doit penfer d'une telle conduite, qui eft direc-
teraent oppofée á celle que tiennent ceux dont le 
lyftéme les porte á ne compter que fur Ies íecours de 
1 art pour la guériíbn des maladies. 

Uexfpeclation de la feconde efpece ne differe de la 
precédente, que par les apparences d'un traitement 
ibus íelquelles on la malque ; elle n'eft pas plus mé-
thodique , quoiqu'elle puifle quelqucfois étre plus 
fondee en raifon : elle a done lieu, lorlqu'un mede-
cin ayant pour principe, dans la pratique, de tout 
attendre de la nature pour la guériíbn de la mala-
die, cache fa défiance des fecours de l 'art, par l'ufa-
ge des feuls remedes qüi font lans conféquence , & 
qui ne produifent prefque d'autre efFet que celui d'a-
niufer les malades, & de remplir le tems en atten 
dant l'évenement des maladies. 

La méme chofe peut avoir l ieu, lorfque le mede-
cin trop ignorant, en general, pour favoir ordonner 
des remedes á-propos, ou ne connoiflant pas le gen-
re de maladie qu'il a á traiter, eft affez timide ou 
aflez prudent pour éviter de nuire, lorfqu'il ne peut 
pas ctre utile, & fe borne auffi á ne faire que gagner 
du tems & á foútenir la conííance du malade en pa-
roiffant travailler á fa guérifon , fans faire réelle-
ment ríen de ce qui peut contribuer á la procurer. 

Vexfpeciaciondans ce dernier cas, eft proprement 
ce que les Latins appellent cunciaúo ; c'eft ün retar-
dement mot ivé ; c'eft le role du temporifeur fage & 
adroit qui attend á connoítre avant d'agir, qui ne 
fe determine point tant qu'il ne voit pas clair, & qu'il 
clpere d'avoir des indicationsplus décidées á fuivre. 

Ces differens traitemens, quoique fans conféquen
ce dans la fuppolition, font fouvent fuivis d'un heu-
reux fuccés, dont le medecin fe fait honneur & pro-
fit, tandis qu'il n'a, tout au plus, d'autre mérite que 
celui d'avoir laifle agir la nature , de ne l'avoir pas 
troublée dans fes operations. C'eft la confidération 
de pareilles cures, qui a fourni á Stahl le fujet d'une 
differtation inaugúrale, de curatione tsquivoed, dans 
laquelle i l diminue tres - confidérablement le trés-
grand nombre de prodiges en fait de guérifons, que 
l 'on attribue fouvent , méme de bonne f o i , aux fe
cours de l'art. I I prouve que les medecins anodyns 
íónt des vrais exfpecíans, fans s'en douter, fans fa
voir méme en quoi conlifte Vexfptñation , fans en 
connoitre le nom : ils n'ordonnent que des remedes 
doux, benins, des petites faignées, des purgatifs le-
gers, des ¡uleps, des eaux diftiilées qui ne produi
fent que peu de changemens dans la difpoíition des 
malades, qui n'empéchent pas, ne troublent pas l'o-
pération de la nature, quoiqu'ils foient le plus fou
vent places fans étre indiques, & méme contre ce 
qui eft indiqué. 

Enfin , Wxjptclation de la troiíieme efpece peut 
étre regardée comme un moyen d'obferver ce que 
la nature fait dans les maladies, en reconnoiíTant 
fon autocratie {yoye^ N AT u R E) , en lui laiflant le 
tems d'agir conformément aux lois de l'économie 
an ímale , fans s'oppofer aux efforts de cette puif-
fance motrice par des remedes qui pourroient pro-
duire des changemens contraires á ce qu'elle fait-
pour détruire la caufe morbifique (voy. COCTION); 
en áttendant qu'elle donne le fignal de luí fournir des 
fecours par les phénoménes indiquans ; enforte que 
les medecins qui prennent cette forte á'exfpecíaúon 
pour regle dans le traitement des maladies, ne ref-
tent dans l'inaíHon qu'autant qu'il faut pour étre de-
terminés á agir de concert avec la nature. 

Telle eft l amé thodeque fui voit & qu'enfeigne, 
dans toutes fes oeuvres admirables, le grand Hippo-
crate, curado methodica; c'eft done mal-á-propos que 
l'on reprocheroit á ceux qui s'y conforment dans leur 
p rá t ique , d'étre des fpecíateurs oififs : ce n'eft que 
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cette fage exfpecíation qu'a célebrée & recomtnandée 
le fameux Stahl, en proferivant toute autre inañioa 
dans le traitement des maladies , qui ne feroit pas 
fondee fur les regles qui établiffent le concours de 
la nature & de l 'a r t , dans tous les cas oíi celui-ci 
peut étre utile. 

Pour fe convaincre que la grande máxime, Yex-. 
ptcla de cet auteur, ne mérite pas le ridicule qu'on 
a voulu y attacher, en ne jugeant, pour ainfi diré, 
que fur Uétiquate du fac , on n'a qu'a lire avec atten-
tion fon commentaire íur le traité de Gédeon Harvé 
de curatione morborum per exfpeclationem ; on y verra 
qu'il n'a fait qu'infifter fur la pratique des anciens, 
qui étoit toute fondée fur l'obfervation, á la faveur 
de laquelle ils attendoient, á la vé r i t é , les effets qui 
fourniffent les indications pour fe déterminer á agir; 
mais qui agiffoient lorfqü'ils jugeoient que les fe
cours pouvoient étre útiles, á plus forte raifon lorf
qü'ils leur paroiííbient néceflaires; qui voyoient par 
conféquent dans la plüpart des préceptes du pere de 
la Medecine, des confeils d'agir, mais aprés l'attente 
du tems favorable , des mouvemens préparatoires 
aux crifes annoncées par la marche de la nature étu-
diée , connue par une longue fuite d'obfervations; 
crifes , que l'art peut favorifer, diriger, mais qu'il 
ne peut pas fuppléer, parce que la nature feule opere 
les co&ons , qui doivent néceflairement précéder 
les crifes. /^oye^COCTION. 

I I n'eft pas moins aifé de juftifier les modeles que 
fe propofent les partifans de Vexfpecíation methodi-
que dont i l s'agit aftuellement, & de les juftifier par 
leurs propres écri ts , des imputations des modernes 
fyftématiques : ceux-ci, fans égard pour les obfer-
vations des anciens, pour les regles que ceux-ci ont 
établies d'aprés l'étude de la nature , de la vraie 
phyíique du corpshumain, regardent cette doftrlne 
(avec autant d'injuftice, de hardielTe & d'ignorance 
qu'Afclepiade le fit autrefois ) , comme une longue 
méditation fur la mort, ils croyent qu'Hippocrats 
& fes feQateurs n'agiffoient point dans le cours des 
maladies, ne fourniffoient aucun fecours, & fe bor-
noient á obferver , á peindre la nature aux prifes 
avec la caufe morbifique; á attendre l 'évenement, 
fans concourir á faire prendre aux maladies une tour-
nure avantageufe ; & cela, parce que ces anciens 
maitres ne fe hátoient pas, comme on fait de nos 
jours , d'ordonner des remedes fans attendre qu'ils 
fuffent indiqués par les phénoménes de la maladie; 
parce qu'ils ne faifoient pas dépendre, comme on 
fait de nos jours, la guériíbn des maladies de la feule 
aftion des remedes ; parce qu'ils n'avoient point de 
méthode de traiter indépendante de l'obfervation de 
chaqué maladie enparticulier; parce qu'ils n'avoient 
point de regle générale d'aprés laquelle ils düíTent, 
par exemple, faigner ou purger dans les fíevres con
tinúes, alternis diebus, fans examiner fi la difpoíition 
aíhielle du malade comportoit l'ufage des remedes 
qu'ils employoient. 

Mais toutes ces raifons , bien loin de fournir des 
conféquences contre ce grand medecin, ne peuvent 
fervir, lorfqu'on les examine fans prévention , qu'á 
démontrer l'imprudence de la pratique impérieufe 
des modernes, & établir, par oppoíition, la fageffe 
de la méthode modefte & circonfpefte des anciens: 
cel!e-ci n'eft continuellement oceupéé á obferver * 
que pour agir avec connoilTance de caufe, que pour 
ne pas empécher des fecours, fans qu'ils foient indi
qués par la nature méme qui en a befoin, c'eft-á-
dire par l'état aftuel de la maladie qui les exige, par 
la difpofition aux effets qu'ils doivent opérer. 

11 faut cependant convenir que fur ces principes 
ils agiffoient trés-peu , parce que la nature ayant la 
faculté par elle-méme de guérir la plüpart des ma
ladies, préfente trés-rarement des occafions de fup-
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pleer á fon défaut par le fecours de Tart: ils ñé les 
employoient done que pour aider dans les befoins 
bien marqués : ils ne connoiffoient pas une infinité 
de moyens de l'aider fans la troübler, parce que leur 
matiere médicale étoit encoré trés-bornée, & rédui-
te á des drogues prefque toutes tres-fortes , tres-ac
tives : s'ils avoient eu nos minoratifs , ils auroient 
moins craint de purger ; ils en auroient fait ufage 
pour favorifer, pour foútenir la difpoíition de la na-
ture, fa vergence á procurer une évacuation de la ma
tiere morbifíque parla voie des felles;mais ils ne con
noiffoient pas ees minoratifs ; ils ne poúvoient done 
pas agir dans bien des cas o ü nous pOuvons le faire, 
pour aider la nature dans fes opérations: ils connoif
foient encoré moins l'art de ne faire qu'amufer par 
des fecours inúti les , fans conféquence : la medecine 
politique n'étoit pas encoré inventée , & fubftituée 
á la vraie medecine : on n'avoit pas encere l'adreíTe 
de favoir s'attribuer, comme on fait á préfent, l'hon-
neur d'une cure qu'on n'a pas méme lü favorifer, á 
laquélle on a peut-étre eu la mal-adrefíe de s'oppo-
fer, en contrariant la nature qui travailloit á la pro
curer: enforte que cette puiffance médicatrice a fou-
vent á furmonter tous les obftacles de la guéri fon, 
autant par rapport au traitement de la maladie, qu'á 
la maladie e l le-méme. 

Les principes de la méthode exfpecíante des anciens, 
que Ton trouve répetée par-tout dans tous leurs ou-
vrages, étoient bien différens, ainfi qu'il a été ci-def-
fus établi. Le divin Hippocíate les a admirablement 
rédigés dans fes aphoriímes, & les a ainfi réduits en 
regles fáciles á fuivre , & folidement appuyécs fur 
fon recueil d'obfcrvations concernant les maladies 
épidémiques : regles qui ont été adoptées par le plus 
grand nombre des medecins qui l'ont fuivi , cOn-
vaincus par leurs propres obfervations, de la vérité 
de celles de leur chef. 

C'eíl done d'aprés ees regles que Ton doit juger 
les anciens; que l'on doit voir fi leur fpéculation ne 
menoit qü'á l'inaftion, ne tendoit qu'á faire des fpec-
tateurs oilifs : i l fuffira, pour le fujet dont i l s'agit 
i c i , d'ouvrir le livte des aphorifmes , & d'examiner 
quelques-uns de ceüx qui fe préfentent: ne voit-on 
pas j par exemple, que dans Yapkorif.jx. fecl. 2. cet 
auteur recommande qu'avant de purger les malades , 
on rende leur corps fluide , c ' e f t -á-dire qu'on dif-
pofe aux éxcrétións les huméurs inorbifiques, en les 
délayant fuffifamment, en favorifañt la c o ñ i o n de 
ees humeurs, afín qu'ellés pniflent fortir avec facili
té : ce précepte ne renferme-t-il pas des conferís d'a-
gir ? n'annonce-t-il pas que l'art doit favorifer & pro
curer la purgation ? mais en méme tems notre auteur 
veut qu'on atiende le tems convenable pour la pro
curer : vo i lá done aulíi un cóniúl'ÓL exfpéaátion; mais 
elle n'efl: pas oilive cette exfpecíation , puifqu'il en^ 
tend qu'on employe le tems á préparer le Corps á l'e-
vacuation qui doit fuivre. 

Telle eíl la maniere dont ce grand maítre établit 
fes regles : maniere raifonnée , qui a f e ív i dé fon-
dement á la medecine dogmatique, qui lui a fait con-
noitre les exemptions á ees mémes regles, lorfqu'el-
les en ont été fufceptibles; a iní i , par rapport á celle 
qui vient d'étre rapportée , comme il efl des cas dans 
lefquels la préparation á la purgation n'eíl pas né -
ceffaire ^ lorfque Vhummr morbifiqus efi ahondante & 
difpofée a pouvoir étre évacuie tout di fuiu : il recom
mande {aphor. xxjx. feñ. x. ) que, les chofes étant 
ainli, méme au commencement des maladies, fort. fe háte 
de procurer L'évacuation de cette humeur: i l condamne 
Vexfpeclation dans ce cas, comme pouvant etre nuifi-
ble, f^ns étre en contradiftion avec lui - méme : á 
legard ásYaphor. xxij.feñ. 1. dans lequel i l établit 
expreffément , que l'on doit feulement purger les hu-
pieurs qui /ont cuites , & non pas celles qui font encoré 
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crucs } & qu'il fdut bien fe garderde purger au commem 
cement des maladies: dans le premier cas , il fuppofó 
que la coaion n'eñ pas néceffaire ; que Ies humeurá 
morbifiques ont aduél lemént les quaíités qu'elle 
pourroit leur donner i il n'y a done pas de difpoíi
tion plus favorable á attendre : dans le fecond cas , 
cette difpoíition á l'excrétion des humeurs n'exifté 

as ; il y a done lieu á Vexfpecíation pour préparer á 
a coftion , & donner le tems á ce qu'elle fe faffe 

avant que d'agir, pour procurer l ' évacuat ion; i l 
donne une le^on bien plus importante ( aphor. xxj . 
yef?. 7 . ) , qui prouve d'une maniere convaincante ^ 
qu'il étoit bien éioigné de ne confeiller qü'une ex* 
fpeclation ói í ive : cette legón coníifte á faire obfer-» 
Ver qu'il ejl trls-néceffaire de preñdre garde au cours qut 
la nature donne aux humeurs ; d'ou elles viennent; oh 
elles vont, 6- d'en procure? I'évacuation par les voies 
vers lefquelles elles tendent : il faüt done agir dans ce 
Cas, pour procurer cet te 'évacuat ion; mais ilne faut 
pas le faire fans confidération ; i l faut attendre que 
Ies humeurs á évacuer fe foient pórtées dans les cou-
loirs qui leur conviennent; & en favorifer, en pro-^ 
curer l'excrétion par ees mémes couloirs. 

On pourroit rapporteruntrés-grand nortibre d'au^ 
tres preuves de ce que l'on a avancé ci^-devant, ti-
rées de toutes les parties des ouvrágés dii prince des 
Medecins , pour démontrer qu'en recommandant 
Vexfpecíation dans pluíieurs cas , il ne fe propofoit 
point de défendre l'ufage des fecours de l'art, mais 
iUe perfe í l ionnoit , en la faifant fervir á le dirigef ^ 
en le fubordonnant á l'obfervation des phénorpenes 
que l'expérience a appris á étre propre á indiquef 
les cas , o ü ees fecours peuvent étre employés utile-
ment; en un mot , en établiífant que c'eíl la nature 
qui guérit les maladies, qu'elle n'a befoin du mede-
.cin, que pour l'aider á les guérir p l ü t ó t , plus fíne-
ment & plus agréablement , lorfqu'elle ne fe fuffit 
pas á el le-méme pour cet effet; que celui qui fait les 
fonftions de medecin, peut tout au plus fe flater d'a-
voir bien fecondé cette puiffance dans les cures qu'il 
paroít opérer , parce qu'il eíl par conféquent trés-rare 
que l'art foit utile dans le traitement des máladiesj 
parce que fes véritables ¡regles , qui ne doivent étre 
diftées que par l'obiervation, font tres-peu con-
nues , parce qu'il n'eíl de vrais medecins que ceu* 
qui les connoiffent, & qui font perfuadés quelaprih-
cipale feience du guériffeur confiíle á bien étudief 
& á bien favoir quid natura faciat & ferat, & á ne 
faire que concourir avec elle. 

On ne peut s'aífürer de ce que la nature s'efforcé 
de faire , Se de ce qui peut réfülter de fes eíForts , 
qu'en attendant les phénomenes qui indiquent le 
tems oíi on peut placer les remedes avec fuccés (voyei 
SIGNE, INDICATION) : c'eíl par cette confidéra
tion que le célebre Hoffman (tom, I I I . fecl, n . ckap, 
xj. yerf 7 . ) , regarde Vexfpecíation méthodique , com
me un grand fecret pour reulíir dans la pratique de 
la Medecine. Cette exfpeñation ; qui nón-feulement 
n'eíl pas une inaí l ion puré & limpie , ni une fpécu
lation o i í i v e , mais une Conduite éclairée du mede
cin , qui influe réellement fur l'évenement des mala
dies , & qui tend á le rendre heureux : conduite qui 
confiíle á attendre de la nature le íignal d'agir, lorf
qu'elle peut le donner á-propos, & á employer ce 
tems d'attente á préparer par des moyens convena-
bles , qui n'excitent aucun trouble , aucun mouvei 
ment extraordinaire, les changemens , á l'opératiort. 
defquels i l fe propofe de concourir enfuite par des 
moyens plus añifs , plus propres á procurer les ex* 
crétions , les crifes , íi elles ont belóin d'étre exci-
t é e s , á laiffer ees mouvemens falutaires á eux- mé^ 
mes, lorfque la préparation fuffit pour que les coc-
tions , les crifes s'effeñuent autant qu'il eíl néceffai
re , lorfque la nature e í l affez forte & . pour ainl* 
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dlre , en affez bonne fanté (quoique dans un corps 
oíi font des caufes morbifiques) pour fe iuffire á eile-
ménie , ainíi qu'elle fait dans prefque tous les fujets 
rebulles, bien conftitues , qui guériffent fi fouvent 
de bien des maladies coníiderables , fans fecours de 
jnedecins , mais non pas fans ceux de la medecine 
naturelle, que la divine Providence a attachée á la 
feule difpofition de la machine anímale , mife en 
oeuvre par une puiffance motrice, toujows portee 
á éloigner toui ce qui peut nuire á la confervation 
de l ' individu, méme dans Ies cíForts qui paroiíTent 
étre le plus contraire á cette confervation: puiffan
ce, dont l'effence eff autant inconnue, que íes opé-
rations íbnt evidentes & affez généralement útiles, 
pour qu'on doive y avoir égárd. C'eff fur ce fonde-
ment que porte abfolument la doftrine de Vexfpec-
lation, qui coníiile par conféquent á obferver l'or-
dre le plus conílant de ees opérations, ce qui les 
precede & ce qui les íuit: doQrine dont les connoif-
fances qui la forment, ne peuvent qu'étre acquifes 
avíic beaucoup de peine, & par une étude conti-
nuelle de l'hiftoire des maladies, recueillie par les 
grands maiíres qui ont fuivi cette doñr ine ; par une 
extreme application á obferver, árecueill ir , á com-
parer les faits, ainíi qu'ils l'ont pratiqué eux-me-
jnes : c'eft le feul moyen que Ton ait pour parvenir 
á étre auffi útiles qu'eux au genre humain, préfent 
& futur, 

Mais c'efl un moyen trop difficile k employer, 
pour qu'il n'ait pas été négíigé , & méme rejetté 
par ceux qui ont voulu abreger le chemin qui con-
duit á la réputation & á la fortune : la facilité de 
faire des fyflémes , de les adopter, d'en impofer au 
public, pour qui le rideau eíl toújours tiré fur les 
vérités qui carañérifent la feience medicínale , a 
fourni l 'expédient: on a étudié la pbyfique du corps 
humain dans le cadavre, mais non pas celle du corps 
vivant , qui paroit étre généralement plus ignorée 
que jamáis : on s'eft montré plus favant dans les 
ecoles, dans les livres, depuis la découverte de la 
circulation du fang ; mais ón n'a prefque ríen fait 
pour l'avancement de l'art de guérir ; on a mult i-
plié les remedes á l ' inf ini : on en a méme trouvé de 
nouveaux; mais i l n'y a pas moins de maladies mor-
telles , de maladies longues, incurables. Tous ees 
deíauts ne peuvent raifonnablement étre attribués 
qu'á l'abandon qu'on a fait de la route tenue par les 
anciens, c'eff-á-dire de l'obfervation á la faveur 
de laquelle ils avoient fait de tres-grands progrés , 
en trés-peu de tems: progrés qui ont été fuípendus, 
des qu'on a ceffé d'obferver; par conféquent , de
puis plufieurs fiecles, & particulierement depuis que 
í'on ne s'eft oceupé dans l'étude de la Medecine, que 
des produftions de l'imagination, auxquelles on s'eft 
efforcé de foümettre , d'adapter la pratique de l 'ar t ; 
depuis qu'on fait conlifter ect art dans le feul ufa-
ge des remedes , dont on ne tire l'indication que 
de l'idée que Ton fe forme fur la nature de la caufe 
morbifique : idée le plus fouvent conque d'aprés les 
hypothéfes que l'on a embraffées; enfin depuis que 
i 'on ne fait aucune attention aux différens mouve-
mens falutaires , ou tendans á l 'é t re , qui s'operent 
dans le cours des maladies, indépendamment d'au-
cun fecours, aux efforts de la puiffance confervatri-
ce , pour le bien de fon individu ( - v o y ^ E F F O R T ) , 
& que l'on trouble tout dans l'ordre des matura-
lions , des coftions , des crifes, qui font les opéra
tions fur lefquelles les maladies les plus violentes 
peuvent étre terminées heureufement, méme fans 
aucun fecours , dont le défaut , par conféquent, 
eft bien moins nuiíible que le mauvais ufage ; d'oü 
ón feroit fondé á conclure, que l'abus de la Mede
cine a renda cette feience plus pernicieufe que fe-
courable á l'huinanité. 

E X T 
Mais comment a - t -on jamáis fu que la nature 

feule pouvoit produire de bons effets, fi ce n'eft par 
le moyen de l'obfervation? & a - t -on püobferver 
ees effets, fans laiffer á el le-méme la caufe qui Ies 
produit ? I I a done fallu attendre pour obferver: on 
ne peut , par conféquent, réparer tous Ies défauts 
de la pratique de nos jours , qu'en rétabliffant Vex-
fpcclation, á la faveur de laquelle feule, on peut ap-
prendre á agir avec raéthode, pour fecourir les hom-
mes dans leurs maladies, & fans laquelle on ne par-
viendra jamáis á rendre l'árt de guérir , digne de fon 
nom, & auíli utile au genre humain, qu'il eft fufeep-
tibie de l'étre. Foyei MEDECINE, MÉTHODE CU* 
RATIVE, ( Í / ) 

E X S U C T I O N , f. f. Ce tefme eft employé paí 
M , Quefnay, ejfai phyjiq. pour íigniíier Vextraciion 
qui fe' fait du fue des alimens, parle méchanifme de 
la digeftion. Fbye^ DIGESTIÓN, ( i ) 

E X T A S E , f. f. (Théolog.} raviffement de í'efprit 
hors de fon afliete naturelle , ou íituation dans la
quelle un homme eft tranfporté hors de l u i - méme, 
de maniere que les fondions de fes fens font fuf-
pendus. 

Le raviffement de S. Paul jufqu'ali troifieme ciel, 
étoit ce que nous appellons extafe. L'hiftoire ecclé-
íiaftique fait foi que plufieurs faints ont étéravis en 
extafe pendant des journées entieres. C'eft un étaí 
r ée l , trop bien attefté pour qu'on puiffe douíer de 
fon exiftence. 

Mais comme le menfonge & l'iiripofture s'effor-
cent de copier la vér i té , & d'abufer de chofes d'ail-
leurs innocentes, i l eft bon d'obferver que les faux 
myftiques, les enthoufiaftes, Ies fanatiques ont fup-
pofé áes extafes, pour tácher d'autorifer leurs réve-
ries ou leurs impiétés. Le faux prophete Mahomet 
perfuada aux Arabes ignorans que Ies accés d'épi-
lepfie auxquels i l étoit fujet, étoient autant tf extafis 
oü i l recevoit des révélations divines, (C?) 

EXTASE , f. m. {Medecine.) Ce terme, derivé du 
grec, eft employé fous différentes íignifications par 
les auteurs; Hippocrate s'en ferien plufieurs endroits 
de fes ouvrages, pour marquer une aliénation d'ef-
prit tres - confidérable , undél lre complet, tel que 
celui des phrénétiques, des mañiaques. Foye^ les 
couques, text. 486". lib. I I . les prorethiques, X V l . ix, 
13. ¡4 . 

Sennert, prax. medie, Ub. I . pan. I I . cap. xxxí 
parle aulíide Vextafe en différens fens ; i l lui donne 
entr'autres, avec Scaliger, celui óümthoujiafme, quoi» 
que trés-impropre. Foye^ ENTHOUSIASME. 

L'ufage a prévalu d'appeller extafe une maladie 
foporeuíé en apparence , mais mélancolique en 
effet, dans laquelle ceux qui en font affeftés, font 
privés de tout fentiment Se de tout mou vement, fem-
blent morts, & paroiffent quelquefois roldes comme 
une ftatue, fans l'étre , autant que dans le tetane Si 
le catochus ;i\s n'ont par conféquent pas la flexibilite 
des cataleptiques: ils en font diftingués d'ailleurs, 
en ce qu'ils avoient avant l'attaque , I'efprit forte-
ment oceupé de quelqu'objet, St qu'ils fe le rappel-
lent fouvent aprés l'accés extatique. Ils ont cepen* 
dant cela de commun, que s'ils font debout, ils ref-
tent dans cette íituation immobiles, Se de méme de 
toute autre attitude dans laquelle ils peuvent étre 
furpris par l'attaque. Foye^ CATALEPSIE. 

Nicolás Tulpius, Henri de Hers Se autres., rappor-
tent des obfervations, par lefquelles ils affürent avoir 
vü des filies Se de jeunes hommes paffionnément 
amoureux tomber dans Vextafe, par le chagrín de ce 
qu'on leur refufoit l'objet de leur pallion , Se n eií 
revenir que parce qu'on leur crioit qu'on la fatisfe-
roit . La dévotion produit auíli quelquefois cet eiieí, 
comme i l en confte par l 'obíérvation du Capucm 
dont parle le méme Henri de Hers. M . de Sauvage dit 
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dans fes elajfesde maladks, avoir vú en 1728 á Mont-
pellier, un homme qui ayant oüi diré qu'on devoit 
le faire prendre pour le traduire en prifon , en fut fi 
frappé de peur, qu'il en perdit ie mouvement & le 
íentiment: on avoit beau crier, í'interroger, le pin
cel" i l ne bougeoit ni ne diíbit mot ; i i tenoit les yeux 
a demi-ouverts, retenant toüjours la méme attitude 
dans laquelle i l avoit été faifi d'epouvante. 

Les íaignées, les émétiques , les clyíteres acres , 
irrirans; les fternutatoires, íes canteres aduels; tbus 
ees remedes employés avec prudence , féparément 
ou conjointement, felón que le cas l'exige , peu-
vent remplir tontes les indications dans cette mala-
die. On doit avoir attention de ne faire d'abord ufage 
que des moins violens, en palfant par degrés aux 
plus añifs. ( ^ ) 

EXTENSEUí l , ádj. pris fubft, (Anat.) eft le nom 
d'un raufele qui produit le mouvement des os , que 
les Anatomiftes appellent extenjion. 

Ce mouvement eft oppofé á la flexión, & devient 
méme une flexión en feos contraire, íi la forme de 
Taríiculation ne s'y oppofe, comme on le voit dans 
les fplenius & complexus, dans les cubitaux & ra-
diaux externes, dans les txtenfeurs des doigts du p ié , 
&c. 

Les mufdeS exie'nfeurs des doigts de la main & du 
pié , n'ont point d'autre nom que celui qu'ils tirent 
de leur fondion. M . Morgagni obferve que Ies muf-
cles du pouce 8c des autres doigts de la main, fur-
tout les exunfeurs, préfentent beaucou-p^ de varietés 
dans les diíFérens fujets, pour ce qui regarde le nom
bre & la diftribution de leurs tendons, & qu'on ne 
peut en promettre une defeription bien certainéi 
Voyê  fes adverfar. anat. I I . pag, 40. On peut appli-
quer cette remarque aux extenjeurs des orteiís, com
me nous verrons plus bas. 

Vextenjiur commun des doigts de la main , vient 
delapartiepoftérieure &inférieure ducondyle exter
ne de l'humerus; i l fort d'une gaine tendineufe qui 
enveloppe & penetre les mufcles anconé , radial Se 
cubital externes: i l fe divife en trois portions char-
nues, terminées par trois tendons quipaíTent fous le 
ligament annulaire commun externe du poignet. Un 
quatrieme tendón qui va au petit doigt, mais qu'on 
ne trouVe pas toüjours, paffe pour un anneau parti-
culier du méme ligament. Les extrémités de ees ten-

^ dons s'inferent aux tubercules oblongs & tranfverfes 
des parties fupérieures externes des tetes des fecon-
des phalanges ; enfuite elles s'écartent latéralement 
en deux bandelettes qui fe réuniffent encoré, & s'at-
tachent aux faces convexes des troiíiemes phalanges 
prés de leurs bafes* 

Vextenftur propre dü petit doigt eíl enveloppé dans 
fon principe de la gaine tendineufe du coude, dont i l 
eft parlé ci-delfus. I I eft attaché le long de la moitié 
fupérieure externe de l'os du coude. Son tendón di-
vilé fuperficiellement dans le trajet fur le dos de la 
main, accompagne le quatrieme tendón de l'orte/z-
fiur commun, & s'unit avec lui fur le quatrieme os 
du metacarpe. 

Vextenfeur propre de l'indeíc, qu'on appelle aulfi 
indicateur, vient par un principe tendinéux de la par-
tie externe & moyenne du cubitus, au-defíbus de 
l'attache du grand extenfeur du pouce. I I eft encoré 
un peu attaché au ligament inter-offeux ; i l fe ter
mine par un tendón qui paffe par le ligament annu
laire des tendons de Vextenfeur commun, & qui s'u-
mt avec le tendón de ce mufele qui va au doigt Ín
dex, au-deffus de la tete du premier os du méta^ 
carpe. 

Le petit extenfiur du pouce de la main vient de 
la partie externe & prefque fupérieure de l'os du 
coude' ^ s'attache eníuite au ligament inter-offeux , 
íorme un tendón qui paffe dans le finus antérieur de 
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la tete irifériéuré du r a y ó n , & s'unit avec le tendón 
du grand extenfeur du pouce, fur la partie convexe de 
la bafe de la feconde phalange. 

Le grand extenfeur du pouce de la main , tire fon 
origine de la partie externe & moyenne du cubitus; 
i l s'attache aufli au ligament inter-ofleux , & á la 
partie moyenne du radius. Son tendón paffe íous la 
ligament tranfverfal externe du poignet; & aprés 
s'étre uni avec le tendón du petit extenfeur, va fe ter-
miner á la partie convexe de ia troifieme phalange ^ 
prés la bafe. 

Le long extenjhur des doigts du p i é , vient dw cote 
externe de la tete du t ibia, de l'épine antérieure de 
la tete du pé roné , de la partie fupérieure du lioai 
ment inter-offeux : i l eft attaché le long de la face 
interne du péroné. En paffant fous le ligament an
nulaire commun ̂  i l fe divife en quatre tendons qui 
fe portent fur la face fupérieure des quatre derniars 
orteils. 

Le court extenfeur des Orteils viént de la partie 
fupérieure & antérieure du calcanéum & de l'aftra-
gal; i l fe divife en quatre tendons, dont le premier 
s'attache á la partie convexe de la premiere pha
lange du pouce. Les autres tendons formént dans les 
trois doigts fuivans, avec les tendons du long exten-

feur, des tendons communs qui s'inferent aux fecon-
des phalanges de ees doigts: de-la Ies tendons des 
deux extenjeurs fe féparent; & s'uniffant derechef > 
fe terminent aux troiíiemes phalangeSi 

Vextenfeur propre du pouce eft attaché aux troís 
quarts fupérieurs de la face interne du p é r o n é , á la 
partie voifiné du ligament inter-offeux, & un peu a 
I'extrémité inférieure du tibia. Son tendoii s'iníere í 
la partie fupérieure de la premiere tete de la derniere 
phalange du pouce. 
. Covper, & aprés lui Doúglas , ont admis un court 
extenfeur du gros orteil ; mais ce mufele, par leur 
defeription, femble faire partie du court extenfeur 
des orteils, ainfi que Ta penfé M . Albinus. Foyei ôn 
ouvrage intitulé, Hifioria, mufeulorum hominis , pag. 
£ 0 3 , 

11 eft aifé d'expliquer I'exteníion libre de chaqué 
doigt de la main, & I'extenfion néceffairement f i -
muitanée des quatre doigts du pié aprés le pouce > 
par la différence des extenfeurs des doigts de la main 
& du pié. La myographie comparée du ehién, don-
née par M.Douglas , explique aulli la íimultanéité 
de I'extenfion des doists de cet animal. ^ 

On trouvera la comparaifon des mufcles exteiu* 
feurs Se fléchiffeurs, dans Yarticle FLECHISSEUR. 

EXTENSIBILITÉ, L l (Phyf) eft la prbpriété 
que certains corps ont de pouvoir íouffrir de I'exten
fion. Ce mOt fe dit principalement des cordes, des 
métaux , &c. /^OJ^ DUCTILITÉ 6- EXTENSIÓN. 

EXTENSION, f. {. {Phyf) en parlant des corps, 
eft la méme chofe ap itendue. Voye^ ÉxENDUE. 

EXTENSIÓN fignifie auííi la méme chofe que dilch 
taúon , expanjion, raréfañioh. Vóyez ees mots. 

On voit une preuve bien fenfible de Vextenfíoh des 
métaux par la chaleur, á la machine de Mar ly ; toutes 
les barres qui fervent á communiquer le mouvemen,t 
desroues, varient tellement de longueur, qu'on a 
été obligé de faire pluíieurs trous á I'endroit de ieur 
jonfltion, pour les ajufter entr'elles á proportion de 
leur longueur. Suppofant deux tiers de ligne pour 
l'alongement d'une barre de fer de íix pies, ce feroit 
íix pouces fur cent toifes j ce qui produiroit dans le 
jeu des piftons un dérangement confiderable, fans la 
précaution dont on vient de parlervLa chaleur, ainft 
que le froid, doivent par cette raifon déranger fo«-
vent Ies horloges de clocher; la méme railon peut 
influer quelquefois fur les mo.ntres de poche. D'h^* 
biles artiftes ayant remarqué que Vexunjion du í%t 
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par le chaud, cft á celle du cuivre comme 3 a 5 , ont 
employé cette idée d'une maniere ingénieufe pour 
donneraux verges des pendules une forme telle , 
tju'elles ne foufFrent point üextenjion par la chaleur. 
Voici en general & en peu de mots une idée des 
moyens qu'ils ont employés pour cela. lis ont atta-
chéla verge de fer á lapardefupérieure d'un cylindre 
de laiton : ce cylindre eft fixement attaché par fa 
partie inférieure; i l fe dilate de bas en-haut, tandis 
que la verge fe dilate de haut en-bas; & en faifant la 
longueur du tuyau á celle de la verge, comme 3 á 5, 
i l eft vifible que le tuyau fera autant dilaté de bas en-
haut,que la verge de haut en-bas,&: qu'ainfi la diftan^ 
ce de l'extrémité inférieure de la verge á l'extrémité 
inférieure & fixe du tuyau, fera confiante : done fi 
le point autour duquel la verge ofcille, eft placé 
prés de-l'extréinité inférieure du tuyau , le pendule 
confervera une longueur conftante. Voy. PENDULE, 
6« les mémoires de Vacad, / /xj . ; . Voyez auj¡i les leg. de 
Phyf. di M. l'abbé Nollet , tome J T . pag. ¿ 65. Scc. 
& rartick EXPANSIBILITÉ. 

EXTENSIÓN enfin fe dit des métaux duñi les , qui 
étant frappés ou tirés , font étendus par cette opé-
ration, & oceupent une plus grande furface ou une 
plus grande longueur qu'auparavant, fans oceuper 
proprement un plus grand efpace, parce qu'ils per-
dent en folidité & en profondeur, ce qu'ils gagnent 
en fuperficie. Voye^ DUCTILITÉ. ( O ) 

EXTENSIÓN fe dit auffi , en Medecine, des mem-
bres que Ton alongé aux approches du fommeil, du 
froid fébrile, & des accés d'hyftéricité. C'eft l'ef-
pece de mouvement diz corps que les Latins appel-
ient pandiculatio, qui eft prefque toújours accom-
pagnée du báillement. 

L'alongement des membres fe fait principalement 
par l'adion de tOus leurs mufcles extenfeurs. II fem-
ble , dit M . Haller dans une note fur le § . €x8. des 
inflimtions de Boerhaave, que l 'añion des mufcles 
fléchiíTeurs, qui eft prefque cont inué, & qui eft do
minante méme pendant le fommeil, enforte qu'elle 
détermine la figure , l'attitude du corps pendant ce 
tems-lá , gene & plie tellement les trones des vaif-
feaux fanguins & des nerfs, qu'il eft nécelTaire que-
les mufcles extenfeurs fe mettent en a¿Hon pour les 
dégager, en donnant aux membres un état contrai-
re á celui de flexión, dans lequel ils font le plus 
long-tems , c'eft-á-dire en les étendant; ce qui met 
les vaiffeaux dans une direftion égale, & rend plus 
libre le mouvement des humeurs qui y font conte-
nues: la diñribution des efprits eft auííl conféquem-
ment plus faciie dans les nerfs,quifont alors exempts 
de toute compreffion. /̂ oye^ MUSCLE. {d} 

EXTENSIÓN, ( Med.) alongement des nbres du 
corps humain par des caufes externes ou internes. 

Quoique nous ignorions d'oü procede la cohélion 
ittutuelle des élémens qui conftituent la fibre, nous 
favons par expérience que le principe qui les uni t , 
peut augmenter ou diminuer. I I en eft des fibres du 
corps humain comme des parties de fer qu'on alon
gé en forme de fil, ou comme d'une corde d'inftru-
ment de mulique, qui s'alonge avec des poids juf-
qu'au moment de la rupture. Nos fibres font pareil-
lément fufceptibles d'alongement &: d'accourciffe-
ment avec élafticité. '̂oye^ FIBRE. 

Nos vaiffeaux qui font compofés de fibres, font 
également capables de fe preter á l'impulfion du Ani
de, & peuvent étre diftendus jufqu'áun certain point 
fans rupture. I I faut done qu'il y ait non-feulement 
dans les fibres folides, mais dans les membranes , 
les vaiffeaux, & les vifeeres qui en font formes, une 
faculté d'alongement , d'accourciffement, & de 
reflbrt, un degré fixe & déterminé de cohéfion juf-
gu 'á un certain point, Or le défaut , ou l'excés de 
cette cohéfion dans les fibres , qui leur permet d'étre 

diftendues jufqu'á un certain point , peut donner 
naiffance á une infinité de defordres. 

La trop grande extmjion des fibres , des vaiffeauy 
& des vifeeres du cOrps humain, peut étre occa-
íionnée IO. par une trop grande plénitude , un amas 
d'humeurs, la compreffion, l'obftruaion, la fup, 
preffion des évacuations, la violence de la circula-
t ion , le manque de foútien ou de point d'appui dans 
les bleffures. 20. Elle peut étre produite femblable-
ment par des vents, l'inflammation, la conftipation, 
l'hydropifie, l'cedéme , l'empiéme , &c. Danstous 
ees cas, i l faut détruire les caufes qui produifent l'a-
bord de liquides dans leurs canaux, ou qui les y re-
tiennent, & fi Ton n'y peut parvenir , tirer rhumeur 
contenue par une nouvelle ouverture. 

Les fuites de la trop grande extenfion des parties 
du corps humain, font palpables par les effets de la 
torture , de la rétention d'urine, & méme par la grof-
feffe. En effet, dans les états de l'Europe oíi fe donne 
la queftion, ce tourment inutile & barbare qui fait 
frémir l 'humanité, i l y a des pays, oü aprés avoir 
fufpendu des criminéis, on leur attache au bout des 
piés des poids de centaines de livres, qu'on augmen
te par degrés. II réfuli^ de cette diftenüon exceflive, 
unp efpece de paralyfie fur les parties inférieures 
qui deviennent immobiles pendant plufieurs jours. 
La méme chofe arrive á la veffie, qui n'eft plus ca-
pable de fe refferrer, quand elle a fouffert une trop 
violente diftenfion par une ifchurie ; enfin la peau 
& la membrane adipeufe du bas-ventre, font l i con-
fidérablement diftendues dans les femmes groffes, 
qu'aprés qu'elles ont été délivrées, cette peau refte 
flafque & ridée toute leur vie. 

La trop grande diftenfion áfrive encoré daris les 
luxations, les frañures, les efforts ávec réfiftance, 
le foule Vement d'un poids, une courbure trop fdrte j 
& autres efforts femblables, dans lefquels cas, les 
parties trop tendues, demandent á étre remifes dans 
leur état naturel, avant qu'elles foient rompues. La 
trop grande extenfon des mufcles, des tendons, des 
ligamens, qu'on éprouve dans les maladies convul-
fives & fpafmodiques, exige la guérifon particuliere 
de ees maladies. 

Lorfque les vaiffeaux du cerveau ont été rompus 
par une exceflive diftenfion, ils déchargent les flui-
des qu'ils contenoient, d'oü naiffent une infinité 
d'accidens, depuis le vertige jufqu'á l'apoplexie la 
plus complete; Les feuls remedes confiftent dans la 
faignée, la révulfion, le t r épan , &c. pour l'évacua-
tion des humeurs extravafées. 

On empéche que les vaiffeaux foibles ne foient 
diftendus á l'excés par les fluides qu'ils contiennent, 
au moyen d'une compreífion générale; car plus la 
fibre eft tiraillée, & plus elle s'affoiblit. Ainíi les 
bandages & les appareils qui preffent fur la chair, 
en donnant aux vaiffeaux une efpece de foütien & 
de point d'appui, font ce que ne fauroient faire les 
folides trop affoiblis, c'eft-á-dire, qu'ils s'oppofent 
á la diftenfion des vaiffeaux. 

La diftenfion qui vient de la trop grande féche-
reffe & rigidité des fibres, fe guérit par les émol-
liens , les humeftans, les adouciffans, les gras. 

Les fibres diftendues par quelque caufe que ce 
foi t , acquierent de la dure té , de la réfiftance, de la 
maigreur, enfuite perdent leur élafticité, ou fe rom-
pent. Leur contad mutuel eft moins preffé, les in-
terftices des membranes deviennent plus grands, & 
laiffent paffer les humeurs qu'ils devroient reteñir: 
les cavités des vaiffeaux s'étréciffent, & enfin fe 
ferment. Les nerfs éprouvent la douleur, la ftu-
peur, la paralyfie : la partie oü les liquides abor-
dent, fe tuméfie, s'appefantit, jaunit, ou pálit, 

Aprés qu'on a détruit les caufes de la trop grande 
extenjion, i lfauí rapprocher les parties & les foüte-
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Ti\r- ifiafe le reláchement qui en réfulte, quind íl a 
é é extrémement violent, eft un mal incurable, ¿r-
ñdc de M. k Chcvalierde J A Ü C O U R T 

EXTENSIÓN, ^me de Chimrgie, attion par la-
ouelle on étend, en tirant á f o i , une partie luxée ou 
fraduree, pour remettre les os dans leur íituatíon 
naturelle.' Elle fe fait avec les mains , les lacqs ou 
autresinftrumens convenables. Ellefuppofetoújours 
la contre-extenfion par laquelle on retient le corps, 
pour Tempécher de íuivre la partie qu'on tire. 

Pour bien faire Vextenjion & la contre-extmjion 9 
i ! faut que les parties foient tirées & retenues avec 
eeale forcé; & que les forces qui tirent & qui re-
tiennent, foient, autant qu'il eft polfible, appliquées 
aux parties méraes qui ont befoin de Vextenjion & de 
la contre-extenfion. Les extenjions doivent fe faire par 
degrés, & on les proportionne á l'éloignement des 
parties, & á la forcé des m úfeles qui réíiftent á 1'«?-
tenfwm Si Ton tiroit tout-á-coup avec violence, on 
courroit rifque de déchirer & de rompre les mufcles, 
parce que leurs fibres n'auroient point eu le tems de 
ceder á la forcé qui les alongé. Si les mains ne fuffi-
fent pas, on employe les lacqs. Foyei LACQS. ( Y ) 

EXTENSIÓN , en Mufque, eft, felón Ariftoxene, 
une des quatre parties de la mélopée, qui confifte á 
foútenir long-tems le méme fon; nous l'appellons 
aujourd'hui tenue. Voye^ TENUE. {S) 

E X T E N U A T I O N , f. f. ( Belles-Lettres..) figure de 
Rhétorique, par laquelle on diminue une chofe á 
deffein. Par exemple, fi un adverfaire qualifie une 
aftion de crime enorme, de méchanceté execrable, 
onl'appelle ümplement une fauce, une fragílitépar-
donnable. Cette figure eft oppofée á i'hyperbole. 
^ o y ^ H y P E R B O L E . (<?) 

E X T É N U A T I O N , fub. f. ( Medecine, ) en latin ex-
tenuatio : c'eft une forte de maigreur qui arrive en 
peu de tems, par raífaiflement des vaiffeaux de tout 
le corps en general, aprés de grandes évacuations , 
de fortes diflipations d'humeurs quelconques. Pyye^ 
MAIGREUR, AFFAISSEMENT. ( e í ) 

EXTERNE, ou E X T É R I E U R , adj. {Phyf.) eft 
un'terme relatif qui fe dit de tout ce qui eft au-de-
hors d'un corps. La furface d'un corps, c'eft-á-dire 
cette partie qui paroít & fe préfente aux yeux ou au 
toucher, eft la partie externe dmcorps. 

Dans ce fens, externe eft oppofé á interne ou. in-
térieur, FoyeilNTkKNE. 

EXTERNES , ( angles ) en Geomitñe, font les an-
gles de toute figure reá i l igne , qui n'entrent point 
dans fa formatlon, mais qui font formés par fes co
tes prolongés au-dehors. Voye^ ANGLE , 6* IN
TERNE. 

Les angles externes d'un poligone quelconque prís 
enfemble font égaux á quatre angles droits. Dans un 
triangle, l'angle externe D O A ( Planch. Géom.fig. 
7(r.) eft égal á la fomme des angles intérieurs op-
pofésj ' , Fbyei TRIANGLE, Ces propofitions font 
déraontrées par-tout. ( £ ) 

EXTERNE , adj, ( .^/MÍ. ) terme relatif, qu'on 
prend dans le fens connu de tout le monde, quand 
on dit par exemple tégumens externes : M . Winílow 
appelle externe ce qui eft le plus éloigné d'un plan 
qu'on imagine partager également tout le corps en 
partie droite, & en partie gauche, & interne, ce 
qui en eft le plus pro che ; c'eft ainíi qu'on oppofe 
les mufcles & internes. Hippocrate donne 
le nom ¿'externes aux parties les plus éloignées du 
coeur. ( ^ ) 
- E X T I N C T I O N , f. f. ( Pkyf.) eft l'aaion d'étein-
dre, c'eft-á-dire d'anéantir ou de détruire le feu, la 
flamme ou la lumiere. Foyez LüMlERE , F l A M -
ME , &c. * . 1 . ' 
; Boerhaave nie qu'il y ait proprement ríen qui foit 
capable d'éteindre le feu; c 'eft ,dit- i l , un corpa/ai 
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ge/iem, d'une natureímmuable, & nous ne pouvons 
pas plus le détruire que nous ne pouvons le créer. 
FoyeiFzv, 

Cela peut é t r e ; mais i l n'en eft pas moins vrai 
qu'on arréte l'aaion de cette matiere qui forme ce 
que nous appellons le feu. Ainfi diré que l'eaü n'e-
teint pas le feu, parce qu'ellene détruit pas la ma
tiere du feu, c'eft éluder la dificulté au lieu de la 
refoudre^ 
-. Les feftateurs d'Ariftote expllquent VéxünUíoh du 

feu parle principe d'antipériftafe ou de contrar iété; 
ainfi, difent-ils, l'eau chaffe le feu, parce que les 
qualités de l'eau font contraires á celles dufeu; Tune 
étant froide &humide, & l'autre chaud &fec'. Mais 
outre que ce n'eft pas lá une explication, puifqu'elle 
ne rend point raifon de cette contrar ié té , elle ne 
paroit pas meme fatisfaifante pour ceux qui fe con« 
tentent de mots vuides de fens ; car le feu eft éteint 
avec l'eau chande auffi-bien qu'avec l'eau froide, fre, 
^oye^ ANTIPERISTASE. 

Quelques modernes apportent deux caufes plus 
plaufiblesde Vextinclion du feu ; favoir la diffipa-
t i o n , comme quand les matieres qui luí fervent d'a-
liment font diíperfées par un vent trop violent; &C 
la fufFocation, quand i l eft tellement comprimé qu'i l 
ne peut plus conferver fon mouvement libre, com
me i l arrive quand on jette de l'eau deffus. 

On fent bien que cette explication eft encoré 
trés-legere & tres-vague. Avoüons franchement que 
nous ignorons pourquoi l'eau éteint le feu, comme 
nous ignorons pourquoi Une pierre tombe, pour
quoi nous remuons nos doigts, & la caufe de cent 
autres phénomenes auífi communs, & auffi inexpli
cables pour nous. ( O ) 

EXTINCTION, (/«/-¿//J/W.) s'applique en cette 
matiere á différens objets, favoir : 

Extinclion de la chandelle : c'eft lorfqu'on fait une 
adjudication á Vextinclion de petites bougies ou chan-
delles, comme cela fe pratique dans les fermes dü 
ROÍ. Foyei CHANCELLE ÉTEINTE. 

Extinclion d'une charge fonciere, réelle, ou hypo~ 
ihéquaire j c'eft lorfqu'on amortit quelque charge qui 
étoit impofée fur un fonds.-

Extinclion du do'úaire ; c'eft lóríque la femme & 
les enfans qui' avoieiít droit dé joüir du doüairé, font 
décédés, ou que l'on a compofé avec feiSk| & ra-
cheté leldoüaire. 

Extinñion d'une famillt; c?eft lorfqu'il n'en refté 
plus perfonne. 

Extinclion d'unfidei'Commisoü d'une fubjlitution j 
c'eft lorfque le fidei-commis ou fubftitution eft fini j 
foit parce tous les degrés font remplis , & que-les 
biens devlennent libres, foit paree qu'il ne fe trotive 
plus perfonne habile á recueillir les biens en Vefta 
de la difpofition. 

Extinclion de ligne direcle , ou cbllatérale j c'eft lorf
que dans une famille une ligne fe trouve entiere-
ment défaillante , c'eft-á-dire qu'il n'en refte plus 
perfonne. 

Extinclion de nom ; c'eft lorfqu'il ne fe trouve plus 
perfonne de ce nom. 

Extinclion d'une rente; c'eft lorfqu'une rente eft 
amortie ou rembourfée. 

Extinclion d'une fervitude ; c'eft quand urt héritage 
eft déchargé de quelque fervitude qui y éfóit im
pofée. 

Extinclion d'une fubjlitution, yoyez ci-deflus^^-
t'mñion d'un fidei-commis, ( A ) 
- • E X T I R P A T I O N , f. f. eft un ferme de Ckirürgie¿ 
qui {xgraíiQ couper entiérement une partie 3 comme une 
loupe, un polype, un cáncer, &c. 

L'amPutation du bras dans í'article, eft une 
pation de l'extrémité fupérieure. F". AMPUTATIONÍ 

E X T I S P I C E , f. m. ^Antiquiti.) infpeaion des 
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entrailles des vifiimes, dont les anciens tifoíetit áei 
préfages pour l'avenir. Varron&Nonius dérivent ce 
mot de exta & Jpecio* Vqyci ANTHROPOMANTIE , 
ARUSPICES. 

Si Ton ajoütoit foi aux conjeaures de Merceras» 
de Salden, & de Lomeyer íur le facrifice d'Abel, & 
á celles du rabbin Eliezer fur les Teraphim, on fe-
roit remonter les exdfpices jufqu'au tems des patriar-
ches. I I eíl au-moins douteux que cette efpece de di-
vination fe foit introduite chéz léS Juifs; les paffages 
de l'Ecriture qu'on allegue pour le prouver, regar-
dent feulement les Chaldéens; cependant Jac. L y -
dius aflure que les exdfpices ont paffé des prétres juifs 
aux Gentils. Foyei fes Jgomfiicafacm, p. m. 6o. 

On ne voit dans les poémes d'Homere aucun vef-
tige de cette divination, fi ce n'efl: peut-étre dans le 
douzieme livre de l'Odyífée, vers 3.94-6;il l'a pour-
tant connue , s'il faut en croire Euílathe , dont la 
note fur \Qyers xxi du dernier livre de l'Iliade efl: 
citée par Feith ,p.m. fes antiquitates homérica. 
Feith aüroit pú citer encoré le commentaire d'Eufta-
the fur le vers 6 ¡ du premier livre de l'Iliade, les re
marques de Didyme aux mémes endroits, Hefychius 
au mot ispeOf. Mais une autorité bien plus décifive 
eft celle de Gallen , qui explique de méme que ees 
grammairiens l'íspíía du vers 63 du premier livre de 
l'Iliade. Voye^ le V. tom. de Ved. greque de Bale des oeu-
vres de Gallen, 4/. Les extijpifces étoient connus 
long-tems avant Homere.. Herodote, Uv. I I . nous 
apprend que Menélas , aprés la guerre de T r o i e , 
étant retenu en Egypte par les vents contraires, fa-
crifia á fa barbare curiolite deux enfans des naturels 
dupays, & chercha dans leurs entrailles l'éclaircif-
iement de fa deftinée. Ce fait, & plufieurs autres re-
cueillis par Geufms, á la fin de la premiere partie de 
fon traite fur les viciimes humaines, prouvent évidem-
tnent que Peucerus s'eft trompé lorfqu'il a cru qu'He-
llegábale avoit le premier eu recours á l'Anthropo-
mantie. Voye^ Peucerus de divinatione, p. m.371. 

Vitruve, chap.jv. liv. I . donne aux extifpices une 
origine bien vraiffemblable : i l dit que les anciens 
confidéroient le foie des animaux qui paffoient dans 
les lieux ou ils vouloient batir ou camper; aprés en 
avoir ouVert plufieurs, s'ils trouvoientgénéralement 
Ies foies des animaux gá tés , ils concluoient que les 
^eaux & la npurriture ne pouvoient étre bonnes en 
ce pays- lá , deforte qu'ils l'abandonnoient aulfi-tót. 
On ne fera pas furpris que Ies anciens donnalfent au 
foie une attention particuliere, fi l'on confidere qu'
ils attribuoient á ce vifeere la fanguification : cette 
opinión eft trés-ancienne. Martinus, dans fon cad-
mus graco-pheenix , veut que cubbada , nom que les 
habitans d'Amathonte donnoient au fang, vienne de 
l'hébreu cavtd, qui veut diré foie. Le P. Thomalíin a 
approuvé cette conjeñure dans fon.gloffaire hébrai-
xjue; ce qui la confirme & la rapproche du fujet que 
jious traitons, c'eft que S. Grégoire de Nazianze croit 
.que l'art des extifpices eft venu des Chaldéens 6c des 
Cypriots. 

Bulengerus , tom. I . de fes opufcuks >p. 318 , fait 
diré á Onofander, inJlrategicis , que c'étoit la coú-
í u m e , avant que de fixer un camp, de corifidérer les 
entrailles des viñimes pour s'affürer de la falubrité 
de l'kir,7 des eaux, 6c de la nourriture du pays. Ono
fander dans fon Jiratégique, ne dit rien de femblable, 
quoiqu'il parle du choix d'un lieu fain pour ralliette 
.4'un camp. P.m.-tS. /7. 

M . PeruzzL tom. I . des mem. de Vacad, de Cortone, 
pi^S. úSt que la fagacité qui fait preffentir aux ani
maux Ies changemens de tems', a pú faire croire aux 
anciens qu'ils portoient encoré plus loin la connoif-
faní:e de l'avenir. I I obferve que ¡fe erano buone ( l e 
jnteriora ) da ció ne argomentavano unaperfetta cofti-
fujione d'ria, e betiigno injluffo dijlelki chi rendejfe i 
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tlhi faíühri, i teneffe lontane le malattie , che Upiu dült 
volte dalla cattiva qualita de medefimi provengano , ¿ 
parimente mali auguri, quando era i l contrario , ne ar-. 
gomentavano. Ce paffage développe la penfée de De-
mocrite, qui foútenoit que les entrailles des vi&imes 
prefageoient par leur couleur & leurs qualités, une 
conftitution faine ou peftilentielle, la ftérilité méme 
ou l'abondance. Voye^ Cicéron, liv, I . dedivinat. cha-
pit. Ivij, 

Hippocrate, de vicí. ácut. ríous apprend que les 
principes de l'art des extifpices n'étoient pas invaria
bles : i l femble que les fyftémes des Philofophes, Ies 
fourberies des prétres & des magiftrats ont obfeurci 
les premieres notions de cet a r t , fruit précieux des 
obfervations faites pendant une longue fuite de ñe
cles. En effet, Apollonius de Tyane dans Philoílra-
te,líb. V I I . ch.vij . f iS. prétend que les chevreaux 
& les agneaux doivent étre préférés pour les extifp'u 
ees, aux coqs & aux cochons, parce qu'ils font plus 
tranquilles, & que le fentiment de la mort, plus foi-
ble chez eux, n'altere point ees mouvemens naturels 
qui revelent l'avenir. On pouvoit diré avec la mé
me vraiífemblance, que l'extréme irritabilité ren-
doit les mouvemens naturels bien plus énergiques 
& plus fenfibles, &: c'eft fans doute ce qui a deter
miné certains peuples á regarder comme plus pro-
phétiques Ies entrailles des coqs, des cochons & des 
grenouilles. Par une fuite de fon fyftéme, Apollo
nius foütient que les hommes font de tous les ani
maux , les moins propres á faire connoitre l'avenir 
par l'infpe&ion de leurs vifeeres. Cette conféquen-
ce , qu'il eüt été á fouhaiter que tous les hommes 
euffent adoptée , étoit direftement contraire á l'o-
pinion géncrale. Z7»/^ Porphyre, de abflin. lib. I I . 
art. ó i . 

La friponnerie des prétres payens, & leur ígno-
rance, nous doivent faire fufpendre notre jugement 
fur ees viílimes auxquelles on ne trouva point de 
coeur, dont parlent Cicéron, Pline, Suétone, Jidius 
Obfequens, Capitolinus, Plutarque, &c. Les inci-
fions fuperficielles des vifeeres retardoient les en-
treprifes, quoique tout promít d'ailleurs un fuccés 
heureux. Le P. Hardouin, fur Pline, tom. I . p . ¿Ta/, 
col. 2. imagine qu'alors ees vifeeres étoient bleffés 
imprudemment par le couteau du viftimaire. Peut-
étre y avoit-íl aufli de la fourberie de la part des fa-
criíicateurs. Les regles particulieres que les anciens 
fuivoient dans Ies extifpices font fi incertaines, qu'il 
eft inutile de s'y arréter. Tous les compüateurs, par 
exemple, & fur-tout Alex. ab Alexandro, tome I I , 
p. m. 3 46'-(5'. Peucerus, de divinat. p. m.361. aflurent 
qu'on n'a jamáis douté qu'un foie double, ou dont le 
lobe appellé caput jecinoris étoit double , ne préfa-
geát Ies plus heureux évenemens. On l i t pourtant 
dans VüSdipe de Seneque, vers 3 Je/ 360, que 9'á toú-
jours été un figne funefte pour les états monarchi-
ques. 

Ac ,femper ornen único imperio grave . 
E n capita paribus bina confurgunt toris, 

Voyei les notes de Delrio & de Farnabius fur ees 
vers, ou ils étendent cette regle á tous Ies états , fe 
fondant fur Ies témoignages de divers auteurs. I I relie 
á examiner fi le principe fondamental de la divina
tion par extifpice, a. moins d'incertitude que les de-
tails de cet art qui font parvenus jufqu'á nous. 
. ; Perfonne n'a regardé cela comme une queftion 
j'ofe diré que c'en eft une, & qu'elle tient aux. quef-
tions les plus curieufes & lésplus diíficiles de la phi-, 
loíbphie ancienne. 

Les partifans de cette divination ont fait valoir 
l'argument tiré du confentement général des peu
ples, qui ont tous eu recours axiK extifpices. Voyê  
Cicéron,. de div, i . La foiblefiede-cet argument eft 

reconnue» 
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reconnue. Voyti Bayle, cominuation des ptnfks fur 
U comete, §. j a . Par ce que nous avons dit de 1 o-
rigine des extifpiccs , on voit que quelques anciens 
avoient des idees trés-philoíbphiques fur 1 mfluence 
du climat. I I eíi évident qu'on n'a pü appliquer les 
4xúpifces> qui avoient d'abord fervi á s'affürer de 1.a 
falubrité d'une cont rée , & tout au plus de fa ferti-
lité; i l eft évident, dis-je, qu'on n'a pü les appliquer 
aux accidens de la vie huniaine, qu'en íuppoíant que 
le climat décidoit des moeurs, des tempéramens, & 
des efprits, dont les variétés dans un monde libre 
doivent changer les évenemens. 

D'un autre cóté ceux qui íbútenolent le fatalifme 
le plus rigoureux, étoient par lá-mémc obligés de 
reconnoitre que cette divination eft poffible; car 
puifque tout eft lié par une chaine immuable, on eft 
forcé de concevoir qu'une certaine yiñime a un rap-
port avec la fortune duparticulier qui l'immole, rap-
port que I'obfervation peut déterminer. ^ ^ 
. Le lyftéme de lame du monde favorifolt aufli les 

cxñfpices; les Stoiciens, á la vér i té , ne vouloient pas 
que la Divinité habitat dans chaqué fibre des vifee-
res, & y rendít fes oracles; ils aimoient mieux fup-
pofer une efpece d'harmonie préétablie entre les fi-
gnes que préfentoient les entrailles des animaux, & 
les évenemens qui répondoient á ees fignes. F?yei 
Cicerón, de divin. I . c/iap. li/t Mais quoique ees phi-
lofophes renon9aírent á une application heureufe & 
evidente de leurs principes, c'étoit une opinión aíTez 
répandue , que cette portion de la Divinité qui oc-
cupoit les fibres des animaux, imprimoit & ees fibres 
des mouvemens qui découvroient l'avenir. Stace le 
dit formellement. The¿>. liv, F I I I . v. iy8.. 

Aut czjis faliat quod numen in exds,. 

& Porphyre y fait allufion, quand i l dit que le phl-
lofophe s'approchant de la divinité qui rélide dans 
fes entraillps, ir TÍ/? ahubivolí uwZ <s'w'kittxvo,s •> Y PUI-
fera des aflurances d'une vie éternelle; & quelques 
philofophes penfoient que les ames féparées des ani
maux répondoient á ceux qui confultoient leurs vif-
cereSi Mais le plus grand nombre attribuoit ees íígnes 
prophétiques aux démons, ou aux dieux d'un ordre 
inférieur; c'eft ainíi qu'ont penfé Ápulée &c Martia-
nus Capella. Lañance & Minutius Félix ont attribué 
l'arufpicine aux anges pervers; cette opinión , au-
tant que les raifons politiques, a déterminé l'empe-
reur Théodofe a donner un édit contre les extifpkes. 

Je finis par une réflexion de l'Epiftete d'Arien, 
liv. I . ch. xvij. qui.eft trés-belle; mais i l eft aíTez lin-
gulier qu'elle foit dáns la bouche d'un arufpice. Les 
entrailles des viftimes annoncent, d i t - i l , á celui qüi 
les confulte, qu'il eft parfaitement Ubre, que s'il veut 
faire ufage de cetíe l iberté, i l n'accufera perfoiine & 
ne fe plaindra ppint de fonfort; i l verratous les éve
nemens fe piier á la volonté de Diéu & á la lienné. 
(¿0 . 

E X T O R N E , EXTÓRNER, (Commérce.) termei 
de teneurs de livrts : ils fe difent, mais improprement, 
des fautes que l'on fait par de fauffes pofitions. Les 
véritables termeis font rejlorne & rejiorner. Foyei RES-
TORNE & RESTORNER. S i U . de Comm. 

E X T O R Q U E R , v . ad. (Jm/prud.) c'eft tirer 
quelque chofe par forcé ou par importuniíé, comme 
quand on tire de quelqu'un un confentement forcé 
par careffes ou par menaces; un teftament ou autre 
afte eft extorqué, quand on s'eft fervi de pareilles 
yoies pour le faire íigner. Les añes extorques font 
nuls par le défaut de confentement libre de la part 
de ceiiu qui les foufcrit, & á caufe de la fuggeftion 
& captation de la part de celui qui a cherché á fe 
procurerees ades. Voyei GAPTATION , CONTRAIN-
T E , FORCÉ, MENACES, SUGGESTION. ( A ) 
c E X T O R S I O N , f. f. {Jurijpr.-) fe dit des ¿ffiolu-

Torne Vl% . . . 
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iflehs exceffifs que certains officiers de juílice pour-
roient tirer d'autorité de ceux qüi bnt affaire á eux ^ 
ce que l'on appelle plus communéittertt concujflión. 

Ce terme fe dit aufli des aáés que l'on peut faire 
pafler á quelqu'un par crainte ou par menaces. Foy&i 
ExTORQUER. { A } 

E X T R A , {Juúfp^ eft un terme latín dont on fé 
fert ordinairertient pour défigner les decrétales en íes 
citant par écri t , pour diré qu'elles font extra corpuS' 

juris, parce que dans le tems que cette maniere de 
Ifes citer fut introduite , le corps de Droit canon ne 
conliftoit encoré que dans le decret de Gratien 

E x T R A eft auffi, en Jiyle dePalais, une abfe-
Viation du terme extraordinaire, Au parlement, les 
caufes qui ñe font pas employées dans les roles des 
provinces, font poftées á des audiences extraordi-
líaires; ce que l'on défigne en mettant fur le doílier^ 
extra, pour diré extraordinaire. ( A } 

E X T R A C T I O N , f. f. {Arithm. & Algeb.) Vex¿ 
tracíiondes racines eft la méthode de trouver les ra-
cines des nombres ou quantités données. Foyei RA-
CINE. 

Le quarré , le cube, & Ies autres puiffances d'une 
racine ou d'un nombre, fe forment de la multiplica-
tion de ce nombre par lui-meme plus ou moins de 
fois, felón que la puiíTanCe eft d'undegré plus ou 
moins élevéi Foyei PUISSANCE. 

La multiplication forme les puiflanees , {'extrae-
tion des racines les abaifle, & Ies réduit á leurs pre-
miers principes ou á leurs racines; defortequ'on peut 
diré que Mextrañion des racines eft á la formation 
des puiffances par la multiplication, ce que i'analyf© 
eft á la fynthéí^í 

Ainfi 4 multiplié par 4 , donne 16 , quarré de 4 , 
ou produit de 4 par lui-méme. 16 multipíié par 4V 
donne 64 , cube de 4 , ou produit de 4 par fon quarré* 
C'eft ainfi que fe forment les puiffances. 

Auffi la racine quarrée de 16 eft-elle 4 ; car 4 eft 
le quotient de 16 divifé par 4 : la racine ciibique de, 
64 eft pareillement 4; car 4 eft le quotient de 64 
divifé par 16, quarré de 4. C'eft-lá ee qu'on entend 
par Vextracíion des racines. 

Par conféquent extraire la racine quarrée, cubique , 
&C. d'un nombre donné, par exemple, 16 ou 64, c'eft 
la méme chofe que trouver un nombre, par exem
ple 4, qui multiplié une ou deux fois, &c. par l u i -
méme, forme la puiffance donnée. Foy. PUISSANCE. 
Harris & Chambers. 

Eictracíion des racines quarrée & cubique. 
De la racine quarrée. Extraire la racine quarrée d?un. 

nombre, ¿Qñ. décompofer un nombre quelconque, 
de fa9on que l'on trouve Un nombre moindre , le-
quel multiplié par l u i - m é m e , produife exañement 
le premier, ou du moins en approche le plus qu'il eft' 
poffible. Cette regle eft d'ufage en pluíieurs cas ; je
me contente d'en rapporter un exemple, pour faire-
juger des autres. Un officiér commartde un détache» 
ment de 62 5 hommes, dont i l veut faire un bataillon 
quarré : pour cela i l n'a qu'á extraire la racine quar
rée de 615 ; i l t roüVera, s'il a le tems ¿¿ le talent j 
qu'il faut meítfe 25 hommes de front & autant fui 
les cotes, c'eft á-dire qu'il faut mettre 25 rangs da 
3,5 hommes chacun. : 

Surquoij'obferve que Véxtraclion des racines étant 
proprement la décompofition d'un produit formé par 
une ou pluíieurs multiplications ^ i l faut coñfidérer'í 
d'abord la générationde ce produit, & c'eft ce qu3: 
nous allons faire, < 
, Si je multiplié 25 par 25, j ' a i le quarré 615. Que-

fals-je pour avoir ce produit ? jé multiplié 2 dixaiheá 
& 5 unit.és par 2 dixaines & 5 ünités ; & pour cela 
je prends d'abord le quarré des uni tés , eft difant |; 
fois 5 0Ü5 X 5 font 25. 

• - - - - '; T $ 
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je pofe 5 & retiens z ; puisje multiplie 
une fois les dixaines 2 par les unités 5 , 
lorfque je dis 5 x 2 font 1 z , que je pofe 
á gauche de mon 5. 

Je multiplie une feconde foís Ies dixaines z par les 
«nites 5, lorfque je dis 2 x 5 font 10, je pofe o & 
retiens 1. Enfin je multiplie les dixaines 2 par elles-
memes, ce qui me donne le quarré de ees dixaines , 
en difant „ 2 X 2 font 4 , & 1 de retenue font 5, que 
je pofe á gauche du p. J'ajoüte ees fommes, & j 'ai 
le prpduit 625 dont on propofe de tirer la racine 
qua r rée ; c'eft-á-dire qu'il s'agit de trouver le nombre 
q u i , multiplie par lui-méme, a formé le quarré 625. 
Mais avant que de commencer cette opérat ion, on 
doit avoir la tahle fuivante fous fes yeux, ou plütót 
dans fa mémpire. 

Racints. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

9 
10 

Quarrés, 
I 
4 
9 

16 

» 5 
36 

49 
64 
»t 

IOP 

Cubes, 
1 
8 

17 
64 

115 
216 
341 
512 
729 

1000 

6 - H I H 

Cela pofé, je partage mon nombre 
total 62 5 en denx rranches, comme i'on 
volt ci-á-cóté. La premiere tranche á 
gauche qui pourroit avoir deux chiíFres, 
peut aum n'en avoir qu'un; mais toutes 
les autres tranches á droite font néceffalrement de 
deux chiffres ; & pour le démontrer , prenons les 
plus petit§ chiffres poífibles, par exemple 100. Si on 
multiplie 100 par 100, on aura le quarré 1, 00.00 
en trois tranches, dont la premiere á gauche n'a 
qu'un chiffre, tandis que les autres en ont deux. 
Prenons á-préfent les plus grands chiffres poífibles, 
999. Si on les multiplie par eux-mémes, ou aura le 
quarré 99, 80, 01, qui fait trois tranches chacune 
de deux chiffres, & non davantage. Au furplus les 
difíerentes tranches, fuivant le fyltéme de la progref-
fion décuple, expriment les unités , dixaines, cen-
taines, &c. de la racine totale. 

Ces premieres notions une fois établies, je dis; la 
racine quarrée de 6 eft 2 pour 4 ; voilá déjá nos di
xaines trouvées ; je les pofe en forme 
4e quotient á cóté de 625, comme I'on 
voit dans l'exemple: puis je les quarre 
en difant, 2x2 font 4 , & je tire ce quar
r é 4 de la premiere tranche 6, difant, 
£ de 6 refte 2. 

II faut obferver que ces deux dixaines dont j ' a i 
formé le quarré font 20; & qu'ainfl en difant 2 X 2 
font 4 , 4 de 6 reíle 2, c'eft comme l i je difois 20 
X 20 font 400, 400 de 600 refte 200. 

Je baiífe á-préfent le 2 de la feconde tranche 25 ; 
ce qui fait avec mon premier 2 , réfidu de mon 6 , 
22. Je m'attache enfuite á chercher le fecond chiffre 
de la racine totale; & cpmme dans le produit de la 
multiplication ci-deífus expofée, j 'ai employé deux 
fois les dixaines 2 , autrement une fois 4 dixaines 
multipliées par les unités y , j ' y dois trouver la méme 
fomme ou quant i té , en décompofant, pour Vextrac-
Ition de la racine. 

3e prends done deux fois les dixaines 2 , ce qui 
fait 4 dixaines: j'écris ce 4 fous le 2 de ma feconde 
tranche, & j ^ dis: en 22 cpmbien de fois 4 ? i l y eft 
5 & refte 2 , qui avec le 5 d? la feconde tranche, 
gue je a'aipoint baiflé, pour éviter Tembarras, fait 

2 2 
4 
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I 25 , c 'ef t-á-dire le quarré jufte des unités 5 que je 

cnerchois, &que je viens de trouver pour fecond 
chiffre de la racine totale 25 : je pofe done 5 en for
me de quotient á cóté du 2 déjá trouvé auparavant. 

Je forme le quarré 25 de ces unités 5 ; puis je mul
tiplie les mémes unités 5 par le double 4 des dixai
nes 2 , & je tire ces deux produits de ma derniere 
tranche & du réfidu de la premiere, 
c'eft-á-dire de 225, ci . . . . . . . . 225 
en difant 5x5 font 25, 25 de 25 refte o oop 
& retiens 2; 5x4 font 20 & 2 de rete-
nus font 22, 22 de 22 refte o. 

Ces deux produits fe lirant exañement fans aucun 
refte, je conclus que la racine quarrée de 625 eft 
tout jufte 25. Pour derniere preuve je multiplie 25 
par 25; & retrouvant le produit 625 , je demeure 
pleinement convaincu que mon opération eft exañe. 

Mais voici une autre méthode que je préfere , á 
plufieurs égards. On commence ropération á l'ordi* 
naire pour la premiere tranche ; la différence ne pa-
roit qu'á la feconde, & elle eft la méme dans tou
tes les fuivantes. Au lieu done de tirer deux fois nos 
dixaines 2 , c'eft-á-dire 4 dixaines, & de diré , com
me on fait communément, pour trouver le fecond 
chifire d'une racine, en 22 combien de fois 4 , i l y 
eft 5; ne prenons que la moitié 11 du nombre 22 j 
ae prenons aufli que la moitié de nos 4 dixaines , 
c'eft-á-dire, ne tirons qu'une fois nos dixaines 2 de 
notre moitié 11. Ecrivons 2 fous 11 en 
cette forte, 11 
8c difons, en 11 combien de fois 2 , i l 2 
s'y trouve 5 fois, comme 4 s'eft trou
vé 5 fois en 22, 2 étant k t i comme 4 á 22. 

Je pofe done 5 pour fecond chiffre de la raeine to» 
tale du quarré 625 ; mais comme ce 5 pourroit 
quelquefois etre trop fort , je le pofe féparément, 
comme chiffre que je dois éprouver: & alors, pour 
vérifier s'il eft bon , 8c fans examiner fi je pourrai 
tirer du dernier réfidu le quarré 25 des unités 5 , 
quarré qui doit encoré fe trouver en 625, puifqu'ií 
y eft entré par la multiplication; je procede tout de 
fuitc á la preuve: pour cela je multiplie 25 par 25 ; 
& trouvant au produit 625, je m'affüre que la racine 
quarrée de 625 eft tout jufte 2y. 

Si la fomme á décompofer, ou dont on cherche 
la racine , au lieu de 625 n 'étoi t , par exemple,que 
620,pour lorsle procédé donneroit encoré 25 pour 
racine totale; mais venant á la preuve , & multi-
pliant 25 par 25 , on auroit le produit 625 plus fort 
que 620 : on verroit par-lá que le chiffre á éprou
ver 5, qu'on auroit mis pour fecond chiffre de la rar 
cine totale, feroit un peu trop fort.Onmettroitdonc 
4, & l'pn en feroit l 'épreuve en multipliant 24 par» 
24 ; on íireroit le quarré 576 de Ó20, 
en cette forte, . . . 620 
& I'on verroit pour lors avec certitude 576 
que la racine quarrée de 6 20 eft 24, ou- 44 
tre le réfidu 44, qui fait une efpeee de 
frañion dont i l ne s'agit pas ic i . 

Si aprés, avoir mis 4 pour fecond, troifieme, qust-
trieme chifire d'une racine, ce 4 fe trouvoit encoré 
trop fort par l'épreuVe qu'pn en feroit, alors aulleu 
de 4 pn ne mettroit que 3 , & I'on viendroit á la preu
ve , comme on a vü ci-deffus. 

Cette maniere d'íx/wirí eftpréférable, en eequ'elle 
diminue les nombres fur lefquels on opere, & qu'it 
y a toüjours moins á tátonner. C?eft-lá proprement 
l'avantage de cette méthode , laquelle eft fur-tout 
bien commpde pour Yextrañion de la racine cubique, 
oii elle abrege beaucoup l 'opération; c'eft pourquoi 
i l eft bon de s'y acepútumer des la racine quarrée, 
i l eft plus facile de l'employer enfuite dans YextraC' 
ñon dé la racine cubique. 

Au refte la démonftration qu'pu vient de voir de 
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rcxtraetlon de la racine quarree, & que je n'appíiqiTe 
• : un quarré de deux tranches dont la racine 
ce contient que des dixaines & des imites; cette de-
monftration, dis-je, convient egalement á un nom-
tre plus grand, dont la racine contiendroit des cen-
taines, des mille , &c. en y appliquant Ies décom-
poíitions & les raifonnemens qu'on a víis ci-delTus. 
I I fuffit, en Arithmétique, de convaincre & d'éclai-
rer l'efpnt fur les propriétés & les rapports despetits 
nombres que Ton découvre par-Iá plus facilement, 
& qui íbnt abíblument les mémes dans les plusgrands 
nombres, quoique plus difficiles á débrouillen 
• D'ailleurs je n'ai prétendu travailler ici que pour 
les commengans, qui ne trouvent pas toújours dans 
les livres ni dans-les explications d'un maitre de quoi 
fe fatisfaire, & je fuis perfuadé que plufieurs verront 
avec fruit ce que je viens d'expofer ci-deffus. Si qüel-
ques-uns n'en ont pas befoin, je les eií felicite, & 
les en eftime davantage. 

Le plus grand reíidu poffible d'une racine quarrée, 
cft toüjours le double de la racine m é m e ; ainíi la 
racine quarrée de 8 étant z pour 4 , le plus grand re^ 
fidu poffible de la racine 2 eíl 4 , double de 2. 

La racine quarrée de 15 étant 3 pour 9 , le plus 
grand réfidxi poffible de la racine 3 eft 6 , double de 3. 

La racine quarrée de 24 étant 4 pour 16, le plus 
grand réfidu poffible de la racine 4 eíl 8 , double de 
4, & ainfi de tous les autres cas. 

¿>e la racine cubiqut. On peut diré á-peu-prés de 
la racine cubique ce que nous avons dit de la racine 
quarrée; extraire la racine cubique, c'eft décompo^ 
íer un nombrequelconque, de fa^on que Ton trouve 
Un nombre moindre, lequel étant multiplié d'abord 
par lui-méme, &c enfuite par fon quarré, ou par le 
produit de la premiere multiplication, donne exac-
tement le premier nombre propofé, ou du moins en 
approche e plus qu'il eíl poffible. Ainíi extraire la 
racine cubique de 15625, c'eíl trouver par une dé-
compofition méthodique la racine cubique 25, la-

Íuel e étant multipliée d'abord par elle-méme, pro-
uit le quarré 625, & multipliée une feconde fois 

par fon quarré 625, forme le cube 15615, 
On a t rouvé, en examinant les rapports & la pro-

greffion des nombres, que cette multiplication dou-
blede 25 par 25, & de 25 par fon quarré 625, pro
duit premierement le cube des dixaines 2 du nombre 
propofé 25; cube qui fait 8000, parce que le 2 
dont i l s'agit eíl 20. Or 20 X 20 font le quarré 400, 
>o X 400 font le cube 8000. 

Secondement, cette cubification produit le triple 
du quarré des dixaines 2 , multiplié par les unités 5, 
ce qui fait 6000; & cela, parce que le 2 dont i l s'a
git eíl véritablement 2 dixaines 20. Or en le quar-
rant, & difant 20 X 2.0, on a 400, en triplant ce 
quarré 400, on a 1200, en multipliant ce produit 
,1200 par les unités 5, on a 6000. 

Troifiemement, cette cubification fe 2 5 , & ainíi 
á proportion de toute autre, produit le triple óo des 
dixaines 2; triple 60 multiplié par le quarré 25 des 
unités 5, ce qui fait 1500. 

Enfin cette cubification produit le cube 
'115 des unités 5. Ces quatre produits par
eéis , favoir: 

i0 . I n cube des dixaines 8000 
2o. Le triple du quarré des dixaines i 

multiplié par Ies unités 5 6óoo 
3°. Le triple des dixaines 2 multiplié par 

le quarré 25 des unités 5 1500 
4o. Le Cube des unités 5 115 

Ces produits forment, dis-je, le cube to ta l . . . 15625 
Au r¿ft? Ia génération de ces diveis produits eíl 

plus difficile á démontrer dans les deux multiplica-
tions que l'on employe povu: former un nombre cu-
fee, que dans la feule rau tiplication que l'on employe 
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pout former un hombre quarré. La f aflofi én eí l , que 
dans ces deux multiplications Ies produits partiels fe-
confondant entr'eux, & rentrant les uns dans les au
tres , on ne les découvre gucre que par la décompo-
fition, eu moins tant qu'on employe l'arithmétique 
vulgaire» 

O h fait par la pratique 8¿ par l'exa'men, que ces 
divers produits réfultent néceffairement de ces deua: 
multiplications par une propriété qui leur eíl effen-
tielle, & qui fuffit, lorfqu'elle eí lconnue, pour con
vaincre & pour éclairer. I I ne s'agit done que de fa-
voir procéder á la décompofition d'un nombre queb-
conque, & d'en tlrer ces différens produits d'une ma
niere fecile & abrégée, ce qui a fon utilité dans l'oc-
cafion. 

Par exemple, on dit qu'un bloc de inarbre quarré 
de tous fens a 15625 pouces cubes; & fur cela on 
demande quelle eíl ía. longueur, largeur, & profon-
deur. Je le trouve*, en tirant la racine cubique de 
15625. Poíir cela je partage ce nombre en deux: tran
ches , dont la premiere á gauche n'a que deux chif-
fres, la feconde en a trois. La premiere tranche á 
gauche peut avoir trois, ou deux, ou meme un feul 
chiffre; mais les fuivantes doivent toüjours étre com
pletes , & toüjours de tróis chiffres, ni plus, ni moins: 
c'eíl ce que l'on peut vérifier aifément par le produit 
cubique des nombres 100 & 999; produit qui donne 
d'un cóté 1, ooo, 000, & de l'autre 997, 002, ejejg. 

Je dis done, la racine cubique de 15 eíl 2 pour 8 ; 
j'écris 2 en forme de quotient, comme • , ^ • 
1 on vo/t ci-a-cote; puis je tire de la pre- • ' ' .—i 
miere tranche 15 le cube de ce 2, en 7 ^ 
difant 2 X 2 font 4 , 2 X 4 font 8, c'eíl-á-dire 8 mille: 
or 8 mille tirés de 15 mille, reíle 7 mille que j 'écris 
au-defíbus de 15, comme l'on voit dans rexémple. 

Enfuite, pour trouver le fecoftd chiffre de la raci
ne totale, & ainíi du troiíieme, quatrieme, &c. en 
fuppofant le nombre á décompofer beaucoup plus 
grand, je baiffe le 6 dé la feconde tfan^ . - ¿ j - u 
che, lequel avec le 7réfidu de la pre--—21—2 
miére á gauche fait 76; puis je prens 12 7 ^ 
triple du quarré du premier chiffre trou- 1 2 
vé 2 , j'écris ce nombre 12 fous 76; & je dis, en 76 
combien de fois 12, i l y eíl 6 pour 72 , & reíle 4 , le
quel avec les 25 qui reílent de la feconde tranche,' 
fait 425,fur lefquels je dois tirer le triple du premier 
chiffre 2 dixaines 5 c'eíl-á-dire 60 multiplié par le 
quarré 36 du fecond chiffre t rouvé , ou chiffre éprou-
yable 6, dont le produit 2160 ne fe peut tirer du 
relie 425, fans parler du cube 216 du méme chiffre 
6 ; cube quidevroit encoré étre contenu dans le reíle 

Je vois done que le chiffre á éprouver 6 que j 'a t 
trouvé pour fecond chiffre de la racine totale, & que 
j'avois mis á part, ne convient en aucune forte. J'é-
prouve done le chiffre 5; & pour cela je dis 5 x 1 i 
font 60, 60 tirés de 76, reíle 16, lefquels avec le 
reíle 25 de la feconde tranche font 1625 15-6251 

6 
o 

16 
Je forme á préfent le triple du pre- j . - . f o c U ^ 

mier chifíte 2 dixaines, c'eíl-á-dire 60 1 1 — l i - I 
multiplié par le quarré 25 du fecond 7 " 
chiffre 5 , je tire le produit 1500 de ° ° 
1625, aprés quoi reíle 125; ce qui fait 1 o - 25 
juílement le cube des unités 5 , que je 1 5 00 
dois encoré tirer. 1 

Je vois par-lá que la racine cubique du nombre 
15625 eíl 25 fans re í le , & qu'ainíi je puis pofer 5 en 
formé de quotient pour fecond chiffre de la racine 
totale. 

Pour derniere preuve je prendí le cube de 25; Se 
T t i j 
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Tetrouvant t¡6i<$,.\e ce puis^Iustloutef qué tnon 
©pératicm ne foit exa&e. 

Mais fans tirer toiis ces produits partiels ehfembk 
ou íeparément, on peut ptiendre un chemin plus 
court, comme on l'a marqué en parlant de laracine 
quarrée; on dirá done, en fe fervant du 
nombre propofé, la racine cubique de i<j-6i^\i 
15 eíl 2 pour 8 ; j'écrís a en forme de y ó 
epotieat, j 'en forme le cube 8 que je j , j 
tire de la premiere tranche 15, en diíant ^ 
aX 2 font 4 , 2X4 font 8; 8 de 15,reíle 
7. Voilá l 'opération fake pour la premiere tranche, 
& le cube du premier chiffre 2 tiré. 

Pour trouver maintenant le fecOnd chif&e de la 
racine totale, & ainíi du troiíieme, quatrieme, &c. 
en fuppofant le nombre propofé plus grand; je ne 
triple point, comme ci-devant, le quarré 4 du pre
mier chiffre 2, ce qui feroit 12. Je ne préns que le 
tiers de cette íbmme, c'cft-á-dire que; je prens fim-
plement le quarré 4 du chiffre 2, fans le tripler. En 
récompenle,& pour conferver la proportion, aprés 
avoir baiífé le premier chiffre 6 dé la feconde tran
che , lequel avec le 7 réfidu de la premiere fait 76 : 
je n'en prens que le tiers 25 ; de méme qu'au lien de 
12, je ne prens qué 4 ; j'écris ce 4 fous 25, comme 
on voit ci-deífus; & pour lors je dis, 
en 2 5 combien de fois 4 , i l y eíl 6 , com- 15-62^12 
me 12 eíl íix fois en 76. Je pofe done 6~ y 5 
pour fecond chiffre de ma racine; mais 2 j 
córame 6 n'efl proprement qu'un chiffre ^ 
á éprouver, dont je ne fuis pas sur; je 
le pofe á l'écart pour m'en louvenir, & je fais mon 
épreuve. 

Ayant done trouvé 26 pour racine totale, je vois 
bien qu'il y a un réíidu dans le nombre propofé; r é 
fidu qui doit fatisfaire aux deux autres produits que 
je néglige de tirer: favoir le triple du premier chiffre 

dixaines, ou 60 multiplié par le quarré 36 du chif
fre a éprouver 6 ; plus le cube 21Ó du méme 6. Mais 
encoré un coup je néglige la formation 8c la fouf-
traftion de ces derniers produits qui font les moins 
confidérables; & des que j 'ai trouvé un nombre pour 
le fecond, troifieme, ou quatrieme chiffre d'une ra
cine , je procede á la cubificacion de tous les chiffres 
que j 'ai trouvés pour racines; & je tire le produit, 
s'il eíl poffible, de toutes les tranches dont j 'ai fait 
VextraSion, 

Ainfi , dans l'exemple propofé ayant trouvé 26, 
je cubifie 26, c'eít-á-direque je multiplié 26 par lu i -
méme, & que je multiplié enl'uite le quarré 676 par 
le meme 26; & trouvant alors 17 576 pour cube de 
26, je vois que je ne le faurois tirer de ^ . 
mes deux tranches 1562^, ce qui ra'eft^-lll^ll? 
une preuve que le chiffre á éprouver 6 7 6 
de la racine trouvée 16 eíl trop fort. Je 2 5 
prens alors le chiffre inférieur 5 pour 4 
l ' éprouver , ce qui fait la racine totale 25. Je cubifie 
ce dernier nombre 25; & trouvant le produit ou le 
cubé 15625, qui fe peut tirer fans relie des deux 
tranches 15 — 625, je vois avec évidence que la ra
cine cubiqué de 15615 eíl tout juíle 25. 

SMe "nombre propofé au lieu de 15625, n'etoit 
que 15620, le procédé donneroit encoré 25 pour ra
cine; mais alors le cube 15625 de la racine 25 , ne 
fe pouvant tirer de 15-620, je veirois évidemment 
que 25 n'eíl pas au juíle la racine cubique de 15620; 
je metfrois done pour fecond chiffre 4 au lieu de 5-,, 
ce qui feroit 24 pour racine totale; je l'éleverois 
au cube, & je tirerois le cube 13824 de 
i562o;& pour lors je verrois, án 'en pon- 15610 
voirdouter, que la racine cubique de 1502o' 13:824 
eíl 24, cutre le refle 1796, Isquel fait une 1796 
efpece de fraftion dont on peut tirer la ra
cine cubique par des prQcésfés connus;; mais dont je 
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tte paríerai point i c i , pour ne pa6 aloiiger dayatitaga 
ce morceau qui paroítra peut éfré déjá trop étendu» 

Au reí le , ce qu'on vient d'éxpófer iei fur de petits 
nombres, peut s'appliquer á tous les autres cas, Se 
pourra méme répandre quelque lumieíe fur ces opé-
rations thfficiles que je n'ai poicí encoré vües trai-
tées d'une maniere fatisfaifante, & que j ' a i fait com-
prendre á des enfans de dix ans par le feul moyeftdft 
l'arithmétique emplóyée ci-deífus. 

Le plus grand réíidu poffible d'une racihe CufaJ, 
que eft lá racine elie-méme multipliée par 6, & on* 
tre cela le plus grand réíidu poffible de la racine itn-
médiatement inférieure. Par exemple, la raéifle cu
bique de 26 étant 2 pour 8, le réfidu 18 eíl le pla$ 
grand réfidu poffible de la racine 2. Or eé réfidu eít 
formé du fextuple 12 de la racine 2 , & du plus graná 
réíidu poffible 6 de la racine inférieure. 

La racine cubique de 63 étant 3 pouí" 27, le re-» 
fidu 36 eíl le plus grand réfidu poffible de la ráeme 3 • 
or ce réfidu eft formé du fextuple 18 de la raciné 3, 
6c du plus grand réfidu poffible 18 de la raciñe infé» 
rieure 2. 

La racine cubique dé 124 étant 4 pour 64 , lé re* 
fidu 60 eíl le plus grand réfidu poffible de ja raciné 4 ; 
or ce réíidu eíl formó du fextupk 24 de la racine 4* 
& du plus grand réfidu poffible 36 de la raéine infe-S 
rieure 3 ; & ainfi des autres. Cet ariicie eji dt M. FA¡» 
G V E T , maítre de penjion a Paris. 

Lorfqu'un nombre n'a pas de racine exaí le , i l eft 
faeile d'approcher auffi prés qu'on veut de la raciné 
par le moyen du calcul décimal, fur quoi voye^ les 
anides APPROXIMATION & DÉGIMAL. I I ne s'agit 
que d'ajouter au nombre propofé un certain nombre 
de zéros, 6c d'extraire enfuke la racine á' rordinaire* 

I I y a des cas, tels que ceux oü la racine n'eíl pa? 
e x a ñ e , oíi i l eft plus commode d'indiquer Vex¿rac* 
«0«. Alors on fe fert de cefigne ^Z, auquel on ajonte 
l'expofant de la piriffance, s'il ne s'agit pas de la 
pidífance feconde, car dans ce cas on le foufentend 

quelquefois. Ainfi y / ou j / fieñifienf facine qudff¿:¡ 

| / , racine cubique, Síc. FoyejRAClNE. 
Au lieu d'extraire la racine quarrée-quarrée, on 

peut extraire deux fois la quarrée , pareé que 1/ =s 

\ / . Au lieu d'extraire la racine cubo-cubique, on 
peut extraire la racine cubique, 8c enfuite la racine 

quarrée, car >/ = v^- I I y en a qui n'appellenf póirit 
ces racines cubo-cubiques, mais quddrato-cübiques. ti 
faut obferver la méme regle dans les autres cas, oii 
les expofans des puiffances ne font pas des nombres 
premiers entr'eux. 

Preuve de Vextrañion des racines. IO. PreUvé dé" la 
racine quarrée. Multipliez la racine trouvée parellé-
méme; ajoütez au produit le re í l e , s'il y en a un; & 
dites que l'opération a été bien faite, fi vóus avez 
une fomme égale á celle dont on Vous avóit propofá 
d'extraire la racine quarrée. 

2o. Preuve de la racine cubique. Multipliez la raci
ne trouvée par el le-méme. Se le produit par la re
ciñe. Ajoütez á ce dernier produit le reí le , s'il y en 
a un ; & coneluez que Véxirambn a été bien faite, 
s'il vous vient une fomme cgale á celle dónt vous 
aviez á extraire la racine cubique. 

I I n'y a point á^extraííions de racines, dont'la preu
ve ne fe fafíe de cette maniere. 

Extraire les racines des quantités alg.¿briques. Le l i 
gue radical annonce feul d'une maniere évidente 
Vcxtraciíon des racines des quantités algébriqués fin>; 
pies. Ainfi i / aa eíl a, \/aacc e&ac,]/i)aacce&iac, 

/ 4 9 a^x » eíl j a a x . Pareillement \ / £ eíl ^ , 

/ í l i i eft ÜSÍ V m Ó f i eft i / i eft- ?L i / s I T 5¿ »- 3 , 17»J 



— aa 

— • iáb—bb 
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tft &$'a<ihb e ü . ) / * b. Qa a áuíli b \ / a a c c 
v u b 3 x i / ^ c c ^ b x a c = a b c j 8 c 3 c = 

»£2? ou Mfjíí&W Je dls que dans ees cas Vex-
9 * Í n ! -

efl: evidente; parce qu'dn voit dii premier 
coüp-d'ceil que les quantités propofées ont eté en-
gendrées par la multiplication des racines qu'ón léür 
attribue , & q u e a a = a X a , a a C c = de X d e, 
qaiiec =z •$ ¿ e x 1 de, &c . Máis lorfque Ies quan
tités algébriques font cómplexes óü íoht conipofées 
de pluueürs termes, álors Fextraciion s'eii faií com-
mecelle des nombres. 

Soit propofé d'^rmzVí la facine quarree de a a. + 
¿a b -\-b b. Écrivez d'abord á la racine la racine 
quarrée du premier terme s ÍZ3 íav'oir Souftrayez 
|e quarre de a,'ú refiera %ab-{- bb. Pour trbuvef le 

a.-\-.b refl:e 1^ racine, d iv i -
" ríez lefecondterme xab, 

par íe doubie de a ou par 
i a ; &c dites en xa b, 
eombiende fois %a,yous 

o ó t rouverez í de fois j ¿fe-
ra done le fecond terme de la racine cherchée. Mul-
tipliez¿ par Í a-±- b, 8c fouftrayez le produit. La 
íbuílradion faite, i l ne reíte rien: d'oü i l s'eníuit que 
<r + ¿ eftla méme racine exafte dea a.-$- % a b + bb. 

Soit propofé á'extraíre la racine quarrée de a4 - j -
4 ai b + j a a b b — ix a b* + 4 b*. Mettez d'abord 
au quotient la racine quarrée a adu premier terme 
a4. Souftrayez le quarré de a a , i l reftera ó dixk-ty 
j a a b b a b* -\- 4 b4. Dites en 6 a* b, com
bien de fois l a a , vous trouverez j a b j écrivez done 
3 « ¿ á la racine. Multipliez 3 a ¿ par 2 ^ 4 - 3 ^ b , 
& fouftrayez le produit 6 a* b + y a a bb. La fouf-
traftion faite, i l reftera — 4 a a ¿ ¿ — i2<z¿5 + 4 ¿ 4 . 
Continuez l'opération , & dites derechéf en — 
^aa bb— n a b * , combien de fois xaa-{*6abtoii 
le doubie des deux premiers termes, vous trouverez 
— ibb, Ecrivez done á la racine — 2 £ ¿ ; multipliez 
— 2 £¿ par l a a + ó a b — xbb3&c fouftrayez ce 
produit. La fouftraftion faite, i l ne reftera plus rien. 

D'oii i l s'enfuit que la racine cherchée eft ¿z a + 
3 a b — zbb, Voici Topération tout au long. 

d4+6 fl^ -f-5 aabb'—iíab1-\*4.b4\ aa-^-jab—ibb 
Z f l \ T : ^ 

o —6a*b-{-<) aabb — ixab* •\-4.b4 
•\-6a^b—q aa bb 
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4-4 aabb -\-\i.ab1 — 4b4 
o o o 

Pareillement la racine quarrée de x x — a x - { - j 
= x~j: ;ce l l ( ideyi + 4 y i — 8 ? + 4 = ny + i y 
— 2; celle de 16 a4 — 14 a a x x y x4 + iz bb x x 
~ 16 a a -J- 4 ¿ 4 = 3 x x — 4 aa-\- 2. bb.: comme 
il paroit par ce qui fuit. 

x x — a x ^ - á a i x — ̂ a 
— x x 

o — á x + if aa. 

9 X 4 - 24 a1 x^-^ 16 a4 
+ 12 i 2 * 2 - 16 aabb 

+ 4 ¿ 4 
~- C)X4 

O - 2 4 a i a i + i 6 d 4 
+ I 2 ¿ 2 ^ _ i 6 a * b i 

. + 4¿4 

y4 + 4 y i _ S y 4 - 4 

o - f 4 . r + 4 * y 

Soit propofé d'eArím¿r« i la racine cubique de kV 
+ 3 a a b - \ - 3 a b b + b .̂ Voifei comment cette Cpéf, 
ration fe fait. ; 

fl^ + -$ aab -{-/fi 
¡tttra 
— a* 

n — . 

4- 3 aab -\- y a. b b-\-b* 
' '~ —1.—1 *̂* 

O -O - o 

I 

Extrayez la racine cubique du premier terme a} > 
& vous aurez a ; mettez. done a á la rgeine. Souf
trayez le cube de a ou , i l reftera 3 a á b + yabb 
-{•bKDites: combien de fois íé quarré de a multiplié 
par 3, eft-il dans 3 aab ? I l Vous .viendra b de fois; écri
vez done ¿ a la racine. Souftrayez de a^ 3 a ab 
+ 3 a ¿¿ + ¿? , le cubede a + ¿ . La foaftrañionfai-
te, i l ne vous reftera plus ríen; done ÍÍ - f ¿ cft la ra
cine que vous cheíchie^. ¡Pareillement ^ + 2^ — 4 
fera. la.racine cubique de 4- 6 5̂. — 40 >̂ + 96 £ 
— 64.; & ainíi des racines des puiíTances plus ele-
vées. ( E ) 
. Sur Vexiracíioxdes racines des équations, voye^ 
CAS IffcR.KDUCTiBLÉ, EQUATION, RACINE, &c. , 

On peut extraire faciíement par/o^zaV/zOTéj les r$* 
cines des quantités numériques; c'eft la méthpde 
dé tous les calculateurs. f̂ oyê  LOGARITUIME. 

Extraire la racine d'une quantité irradohneile. Soity 
par exemplé, 3 — 2 ^ 2 , dont on veut extraire la 
racine quarrée, on fuppofera que x — \ / y foit la 
racine cherchée, & on aura xx -\-y — 2 x y/y = 3 
— 2^/2 ; 5¿ faifant lespardesrationnelles égalesjaux 
rationnelles, & les irratlonnélles áux ÍYfatipnnelles, 
on aura x x + y = 3 , x v^y V^2 > d'oíi Ton tire x* 

= | j & | + y = 3 ; d o n e y ^ - 3 y = — z , S c f 

= Y + T == 1 ou 2 i doneár1 = 1 ou 2; done 1 — ̂ /2 , 
ou v/2 — 1 r eftla quantité cherchéo. On peut appli^ 
quer cetteméthode aúx cas plp? compofés. Foye^la. 
Jcience du calcul du P. Reynea'u., L'Analyfi. démontrée 
du méme auteur, VAlgebre de M. Clairaut, & d'au* 
tres ouvrages. 

C'eft par eette méthode d'exíratre Ies racines des 
quantités irrationnelles, qu'oh trouve fouvent la ra
cine commenfurable d'uné éqiiation du trolfienie de-

\ • • -.. %* . . . 
g r é ; car \ / a 4-1/* + y a *~ ^^exprimant la racine 
d'une telle équation, fi on trouve x -\- p/y pour la 
racine cubique de ^ 4- \ / b i x — \ / y fefa la racine 
cubique de a — \ / b ; ainíi la racine cherchée de Pé-
quation fera 2 ; mais lorfqué-la racine eft commen'-
furable, i l eft plus court de la' chercher par le moyeo: 
des divifeurs du dernier térirte. 

En géhéral l'ártifice de la i«;éthode pour extraire 
Ies racines des quantités irrationnelles, c'eft de les 
fiippofer égales á uti polynome compofé de radicaux 
& de quantités rationnelles inconnues y felón qu!oft 
le jugera le plus convenablé. On formérá enfuite au-
fantd'équatiortS qü*on áura pris d'inconnües; Sc chas; 
cune de cés éqúatioñs doit aVoií des racines com-
menfurables, ü le polynome qüi repréfentela racine 
a été bien chóifi. Aihfi la réfoltition de ees équationy 
n'aura aueune difficulté. 

Au refte le mot extraciion te dit plltis píopíemént 
& plus ordinairement de l'opération par laquelle on 
treuve lesyacines des quantités álgebriqM;e& ou nu^ 
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méTÍqucs ,-mie-cle-cettepat laqvielle on trouve les 
raeínes des iequátions, le mot raci/w ayaiit deúx fens 
trés-difFérens danS ccsdeux cas. ^OJ^RACINE . (O) 

EXTRACTION OM DESC EN DANCE, en'Genéalogie, 
íignifie la fouche ouTa familte dünt une períonne eíl 
defcendue. Foyc^DESCENDANCE &GENÉALOGIE. 
I I faut qu'un candidat prouve la nobleífe de fon 
ímSioa..,. po.ur étre admis dans quelqu'ordre de che-, 
valérie ou dans eertains chapitres, &c. FoyeiCji í -
,VALIER., ÜRÜRE, .&C. . . -

ÉXTRACTION , NAISSANCE OU GENÉALQGIE r 
:Voyei NjíüSSAJSiCE 6- GÉNÉALOGIE. . ^ 

EXTRACTIOÑ , ¿n-Chirurgie, eft une opération 
par laquelle , á l'aide Á& quelqu'inílrument ou de 
l'applieation de la.main , ontire du corps quelque 
matiere étrangere 'qui s'y eíl formée., ou qui s'y eíl 
introduite contre í'ordre de la nature. 
' Telle gft Ycxtrdñio-n de, la pierre , qiti fe-forme-
dans la veíTie ou dans les rcins, &c. Voyc^ FIERRE. 
Voycr̂  ílujjl LYTHOTOM1E. 

Vixirañion appartient á lexeiefe, comme l'eípece 
a fon genre. Foy. ExÉRfeSE 6- CORPS ÉTRANGERSV 

EXTRAGTION , (Chimk.') VextraBion eft une opé
ration chimiqüe par laquelle on lepare d'un rmixte, 
d'un compofé ou d'un fur-compofé,üñi de leurs prirí-
cipaux conftitüans , en appliquant á ees corps un 
mcnftáae convenable. Cettc opération a été appel-
lée par plufieurs chiniiftes V / ^ " 0 ' 2 partíale. L'ex-
ífaclion éñ le moyen general par lequel' s'exécute 
cette analyíe fi utile á la découverte de la conftitu-
tion ihtérieure des corps , qu"e nous avons celébrée 
danspiufiéurs articles de ce Diftionnaire , íbus le 
nom d'analy/e menfirudü. Voyc^ ÁNALYSE MENS-
ÍRVELLE , ÍZ« TOOí MENSTRUE. (¿) 

EXTRAIDOS, f. m. {Coupe des pierres.) c'eñ he 
furfaeé exíerieuré d'üne Yóute lorfqu'elle eft régu-
lierc, cómrnt- Vintradós y foit ^ e l l e luí Ibit. paral-
lele ou non. La plüpart des yoútés des ponts anti-
ques étoient extradojfées d'égále épaiffeur. Le pón t 
Notre-Daine a Pañs eft ainfi íxtrddojp. ( D ) 

E X T R A D O S S É , adjeñ. en Archiuñure. On dit 
qu'üne vóSt^-eft'•¿xtrádoffée,-lorfque le dehors ai'en 
eft pas brut , & que les.queues.des pierres en font 
coupées égalemént, enforte que le parement exté-
rieur eft aúlíi uni que ceíui de ladoüelle,~ comme á 
Ja voüte de l'églife de S. Sulpice á Paris. (P) 

E X T R A I R E , tircr qudquc chofe d'une autre. V ^ 
EXTRAC XION. Un termes di Conmerce, i l fignifie/¿/Ve 
le dépouillement d'un journal ou de quelqu'autre livre 
á l'ulage des marchands & banquiers, pour voir ce 
qui leur eftdupar chaquéparticulier, oulesfommes 
qu'ils en ont re^ües á-compte. {G) 

E X T R A I T , f. m. {Belles-Lettr.) fe dit d'une ex-
pofition abregée , ou de l'épitome d'un plus grand 
ouvrage. Foye^ EPITOME. 

Un extrait eft ordinairement plus court & plus fu-
perficiel qu'uu abregé. F̂ oyê  ABREGÉ. 
- Les journaux & autres ouvrages périodiques qui 

paroiffent tous les mois, & oü Ton rend compte des 
livres nouveaux , contiennent ou doivent contenir 
des extraits des matieres les plus importantes, ou des 
morseaux les plus fráppans de ees livres. Foy. JOUR
NAL. { G ) 

Uextrait d'un ouvrage philofophique, hiftorique, 
foc. n'exige, pour étre exaft , que de la jiiftefte & 
de la netteté dans l'efprit de celui qui 1c fait, Expri-
mer la fubftance de l'ouvrage, en préfenter les rai-
íbnnemens ou les faits capitaux dans leur ordre & 
dans leur jour , c'eft á quoi tout l'art fe réduit; mais 
pour iin extrait difenté, combien ne faut-il pas réunir 
de talens & de lumieres ? ^i?>'£{ CRITIQUE. 

On fe plaignóit que Bayle en impofoit á fes lec-
teurs, en rendant intérelíant Vextrait d'un livre qui 
$e i'étoit p ^ : i l ̂ HÍ avpner qug la plüpart de íes 
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ílicceíiteurs.ont bien fait ce qu'ils ont pú pour évitgr 
Ce reproche ; fién de p h » fec xjüe les extrahs 
nous donnent ^non-léalemept deslivresfeieatifiques 
maisldes ouvrages littéraires. 

Nout í ie parlerons point des extraits doñt l'ignp-
rance & la maovaife foi Ont de tbut tems inóndé la 
Littérature. On voit des exemples de tout ; mais U 
en eft .qui. ne. doivent point trpuver place dans im 
ouvrage.fériéux & décerif, '& npus ne devons nous 
occ'uper que des ]ournaIiftes eftiíhábles. Quelques-
üns d'entr'euxpair, égard, pour 'le public, pour les 
aüteürs pour éux-méínesJ,'fe .fopt une loi de né 
parler des" ouvrages qü'en hiftorierts du bon ou du 
maüvaisfiiecés, ne prenañt fur eux que d'en expofer 
lé plan dáiis xiné froidé áhályfe. C'eft pour eux oue 
nous hafardons ici .quelques" réflexiohs' que nolis 
a voris faites ailleurs fur l'árt des extraits, appliquées 
au geriré dfa'riíátiqüe y comme áeelui de tMs qui elí 
le plus généralement connu & le plus iegerement 
critiqué, . ' * 

La partie du fentiment eft du rcíTort de toute per-
fonne bien org'anifée; i l n'éft'Befoin ni de combiner. 
ni de réflechir pour favoir l i l 'on eft é m u , & le fuf-
frage dú coeur eft uñ móuvement fublt.& rapide. Le 
public a cet égard eft doric un excellent juge. La va-
nité des auteurs mécbnténs peut bien fe retrancher 
ñir la.legereté franc^oifé, fi contraire á l'illuíidn V & 
fur ce caraftere enjoüé qui nons dlftralt dé la •fitua-
tion la. plus pathétique, pour fáiíir une alluíion ou 
une equivoque plaiíante. La figure , le t o n l e gefte 
d'un afteur, un bon inot plácé á propos, ou tel autre 
incident plus étranger encoré-á la piece, ont quei^ 
quefois fait Tire óíi l'on eüt du pieurer; mais quand 
le pathétique;de i'aftion eft foütenu, la plaifanterie 
ne fe foütient point : bn róügit d'avoir r i , & l'on s'a-
bandonne au plaifir plus décent de verfer des larmes. 
Laíenfibilité & renjouemerit ne s'excluent point, 
& cétte alternative eft commune auxFran§ois avec 
les Athéniens, qui n'ont pas lailfé de couronner So-: 
phocle^ Les Frangois fréraifíent áRodogune , & pleu-
rent á Andromaque: le vrai les touche , le beau les 
faifit; &; tout ce -qui n'exige ni étude ni réfle.xion, 
trouve en eux de bons critiques. Le journalifte n'a 
done rien de micux á faire que de rendr.e compte de 
l'iinpreflion générale pour la partie du fentiment. I I 
n'en eft pas ainíi de la partie de l'art; peu la connoif-
fent, & tous en déci.dent: on entend fouvent raifon-
ner lá-deífus, & rarement parler raifon. On li t uñé 
infinité ftextraits & de critiques des ouvrages de 
théa t re ; le jugement fur le Cid eft le feul dont le 
goüt foit fatisfait; encoré n'eft-ce qu'une critique de 
détail , oii l'académie ayoue qu'elle a fuivi une mau-
vaife méthode en fuivant la méthode de S.cudéri. L'a
cadémie étoit un juge éclairé, impartial & poli , peu 
de perfonnes l'ont imitée ; Scudéri étoit un ceníeur 
malin, groffier, fans lumieres ̂  fans goüt ; i l a eucent 
imitateurs. 

Les plusfagés, eíírayés des difficultés que préfente 
ce genre dé critique, ont pris modeftement le partí 
de ne faire des ouvrages de théatre que de fimple? 
analyfes : c'eft beaucoup pour leur commodité par-
ticuliere, mais ce n'^ft rien pour l'avantage des Let-
tres. Suppofons que leür extrait embraffe & déve-
loppe tout le deífein de l'ouvrage, qu'on y remarque 
l'ufage & les rapports de chaqué fil qui entre dans ce 
tiffu, l'analyfe la plus exañe & la mieux. détaiílée 
fera loújours un rapport infuífifant dont l'auteur aura 
droit dé fe plaindre. Rappellons-nous ce. mot de 
Racine, ce qui me dijlingue de Pradon , cejl que je fai 
¿crire : cet aveu eft fans doute trés-modefte ; mais i l 
eft vrai du moins que nos bons auteurs different plus 
des mauvais par les détails & le colorís, que par le 
fond & l'ordonnance. 

íSembien deí i tuat ions, combien de traits, de ca-



E X T 
rafteres que Ies details preparent, fondent, adou-
ciffent & qui révoltent dans un cxtrait * Qu'on dife 
fimpleiient du Mifantrope qu'il eft amoureux d'une 
coquette qui jone cinq ou fix amans a-Ia-fois ; qu on 
dife de Cinna qu'il coníeille á Augufte de garder l'em-
pire au moment oü i i medite de le faire périr comme 
ufurpateur; quoi de plus choquant que ees difpara-
tes ? niais qu'on life les fcenes oü le Mifantrope fe 
reproche fa paffion á lui-méme, oü Cinna rend raifon 
de fon deflein á Máxime, on trouvera dans la nature 
ce qui choquoit la vraiííemblance. I I n'eft point de 
couleurs qui ne fe marient, tout l'art confifte á Ies 
bien nuer, & ce font ees nuances qu'on neglige de 
faire appercevoir dans les lirtéamens d'un extraic. On 
croit avoir affez fai t , quand on a donné quelques 
échantiilons du ftyle ; mais ees citations font trés-
équivoques, & ne laiffent préfumer que tres-vague-
ment de ce qui les précede ou les fu i t , vú qu'il n'eft 
point d'ouvrage oi\ l'on ne trouve quelques endroits 
au-de/Tus ou au-dclTous du ftyle genera de l'auteur. 
On eft done injufte fans le voldoir, peut-étre meme 
par la crainte de l 'é t re , lorfqu'on fe borne au fimple 
excrait&c á l'analyfe hiftoriqlie d'un ouvrage de théa-
tre. Que penferoit-on d'un critique q u i , pour don-
ner une idee du S. Jean de Raphaél , fe borneroit á 
diré qu'il eft de grandeur naturelle , porté fur une 
aigle, tenant une table de la main gauche , & une 
plume de la main droite ? I I eft des traits fans doute 
dont la beauté n'a befoin que d'étre indiquée pour 
étre fentie; tel eft, par cxcmple, le cinquieme afte 
de Rodogune : tel eft le coup de génie de ce peintre 
qui , pour exprimer la douleur d'Agamemnon au fa-
crifice d'Iphigénie, l'a repréfenté le vifage couvert 
d'un voile ; mais ees traits font auffi rares que pré-
cieux. Le mérite le plus general des ouvrages de 
Peinture, de Sculpture, de Poéfie, eft dans I'exécu-
t ion; & des qu'on fe hornera á la fimple analyfe d'un 
ouvrage de goü t , pour le faire connoitre, on fera 
auffi peu raifonnable que fi Ton prétendoit fur un 
)lan geometral faire juger de l'architeñure d'un pa-
ais. On ne peut done s'interdire équitablement dans 

un extrait littéraire, les réflexions & les remarques 
inféparables de la bonne critique. Onpeut parler en 
fimple hiftorien des ouvrages purement didaíljques; 
mais on doit parler en homme de goüt des ouvrages 
de goút. Suppofons que l'on eüt á faire Vextrait dé la 
tragédie de Phedre; croiroit-on avoir bien inftruit 
le public, f i , par exemplé, on avoit dit de la fcene 
de la déclaration de Phedre á Hyppolite: 

« Phedre vient implorer la proteclion d'Hyppolite 
M pour fes enfans, mais elle oublie á fa vüe le def-
»iein qui l'amene. Le coeur plein de fon amour, elle 
» en laifle échapper quelques marques. Hyppolite 
»lui parle deThéfée , Phedre croit le revoir dans 
» fon fils; elle fe fert de ce détour pour exprimer la 
>> paffion qui la domine : Hyppolite rougit & veut fe 
» retirer; Phedre le retient, ceffe de diftimuler, & 
5) lui avoue en meme tems la tendreffe qü'elle a pour 

l u i , & l'horreur qu'elle a d'elle-méme ». 
Croiroit-on de bonne-foi trouver dans fes lefteurs 

une imagination affez vive pour fuppléer aux détails 
qui font de cette efquiffe un tablean admirable ? 
Croiroit-on les avoir mis a portee de donner á Rá
eme les éloges qu?on lui auroit refufés enneparlant 
de ce morceau qu'en fimple hiftorien ? 

Quand un iournalifte fait á un auteltr I'honneur 
de parler de l u i , \\ lu i doit les éloges qu'il mér i te , 
Jl doit au public Ips critiques dont l'ouvrage eft fuf-
ceptible i l fe doit á lui-méme un ufage honorable 
de lemplo; qui lui eft confié: eet ufage confifte á 
s etabiir medmteur entre Ies auteurs & le public; á 
eclairer pohment I'aveugle vanité des uns, & á rec-
tifier lesjugemens prédpités de I'autre. C'eft une tá-
che pemble & diffieüej mais avee des talens, de 
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rexércice & du zele, on peut faiíe beaücoup pour lé 
>rogrés des Lettres, du goüt & de la raifon. Nou$ 
'avons déjá d i t , la partie du fentiment a beaücoup 

de connoifleurs > la partie de l'art en a p é u , la partie 
de l'efprit en a trop. Nous entendons ici par e/prit* 
cette efpece de chicane qui analyfe tout» & meme 
ce qui ne doit pas etre analyfe. 

Si chacun de ees juges fe renfetmoit dans Ies bor
nes qui lui font preferites, tout feroit dans I'ordre t 
mais celui qui n'a que de l'efprit, trouve plat tout 
ce qui n'eft que fent i : celui qui n'eft que fenfible ^ 
trouve froid tout ce qui n'eft que penfé; & celui qui 
ne connoit que l 'art, ne fait grace ni aux penfées n i 
aux fentimens, des qu'on a peché confre les regles i 
voilá pour la plüpart des juges. Les auteurs de leur 
cóté ne font pas plus équitables; ils traitent de bor
nes ceux qui n'ont pas été frappés de leurs idées y 
d'infenlibles ceux qu'ils n'ont pas émüs, & de pé* 
dans ceux qui leur parlent des regles de l'aít. Le 
journalifte éft témoin de cette diffention, c'eft á lu i 
d'étre le conciliateur. I I faut de Tautorité, dira-t- i l , 
oüi fans doute; mais i l lui eft facile d'en acquérir. 
Qu' i l fe donne la peine de faire quelques extraits, oü 
i l examine les carafteres & les moeurs en philofophe» 
le plan & la contexture de l'intrigue en homme de 
l 'art , les détails & le ftyle en homme de gotit: á ees 
conditions, qu'il doit étre en état de remplir, nous 
lui fommes garans de la confiance genérale. Ce que 
nous venons de diré des ouvrages dramatiques, peut 
& doit s'appliquer á tous les genres de Littérature». 
^OJ^CRITIQUE. Ctt anide ejldeM. MARMONTEL^ 

EXTRAIT, (Jurifpr.') fignifie ce qui eft tiré d'un 
añe ou d'un regiftre, ou autre piece. Quelquefois 
on entendpar cet extrait un abregé, quelquefois une 
copie entiere. 

EXTRAIT BAPTISTAIRE , eft une expédition d'un 
afte de baptéme tiré fur le regiftre deftiné k écriro 
ees fortes d'aftes. FOJÉ^ BAPTÉME 6-REGISTRES. 

EXTRAIT LÉGALISÉ, eft celui dont la vérité eft: 
atteftée par une perfonne fupérieure á celle qui a 
délivré Yextrait. Voye^ LÉGALISATION. 

EXTRAIT DE MARIAGE , eft une expédition oit 
copie authentique d'un aSe de célébration de maria
ge , t iré fur le regiftre deftiné á écrire les mariages. 
foye^ MARIAGE & REGISTRE DES MARIAGES. 

EXTRAIT SUR LA MINUTE , eft une expédition 
tirée fur la minute meme d'un afte, á la différence 
de ceux qui font tirés íeulement fur une expédition 
ou fur une copie collationnée. Le premier, c'eft-á-
dire celui qui eft tiré fur la minute , eft le plus au
thentique. 

EXTRAIT MORTUAIRE, eft l'expédition d'un a£Ie 
mortuaire , c'eft-á-dire la mention qui eft faite du 
décés de quelqu'un fur le regiftre deftiné á cet effet, 
Voyei MORTUAIRE & REGISTRES MORTUAIRES* 

EXTRAIT D'UN PROCIS , eftl'abregé d'un pre
ces , c'eft-á-dire un mémoire qui contienne la date 
de toutes les pieces, & le précis de ce qui peut fervir 
á ladécifiondu procés. Les rapporteurs ont ordioai-
rement un extrait á la main, pour foulager leur m é 
moire , lorfqu'ils font le rapport d'un procés* Le fe-
cf étaire du rapporteur fait communément fon extrait 
du procés, pour foulager le rapporteur; mais le rap
porteur doit voir les chofes par lui-méme, & ne dok 
pas fe fier á Yextrait de fon fecfétaire, qui peut étre 
infidele , foit par inadvertance , ou pour favorifer 
une des parties au préjudice de I'autre. Le rappor
teur doit done régulierement faire lui-méme fon ex~ 
trait, ou fi-bien vérifier celui de fon fecrétaíre, qu'i l 
puiffe attefter les faits par lui-méme. On voi t dans 
le ftyle des cours, des lettres patentes du roi de l'an-
née 1615, pour difpenfer un confeiller de faire l u i -
méme fes extraits, á caufe qu'il avoit la vüe baffe. 
Ceux qui fe fervent de Vextrait dg leur fecrétaire. 
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lont ordinairement, en le vérifiant, un exírait'k l'eur 
maniere, &c plus concis, qu'on appelle le fous-extrait. 

EXTRAIT DES REGISTRES , c'eft ce qui eíltiré de 
quelque regiftre public. Cet intitulé fe met en tete 
des expéditions des jugemens qui ne íbnt délivrés 
qu'en abregé, c'eft-á-dire qui ne font pas en forme 
exécutoire. Les extraits des regijlres des baptémes, 
raariages , fépultures , &c. font ordinairement des 
expéditions entieres des aftes qu'ils contiennent. 
Foye^ EXPÉDITION, REGISTRES JÜGEMENT. 

ENTRAIT DESÉPULTURE, roj¿{EXTRAIT MOR-
TUAIRE. 

EXTRAIT DE BATARD dans quelques coütumes, 
comme Boulenois, Hainaut & Montreuil, fignifie 
le droit que Ies feigneurs hauts-juíliciers ont de par-
tager entr'eux les biens d'un bátard décédé fans hoirs 

ab intejlat. Koyt{ E s T R A Y E R E S . { A ) 
EXTRAIT , {fihimie , Pkarmacie, & Thérapeud-

que.) Ce mot pris dans le fens chimique le plus gé-
né ra l , fignifie un principe quelconque ,_féparé par le 
moyen d'un meníírue d'un autre principe , avec le-
quel i l étoit combiné, ou pour le définir en deux 
mots , le produit de l'extraaion. Foye^ EXTRA c-
TION. 

Le nom extrait eft beaucoup plus ufité dans un 
fens moins général, & i l eft prefque reftreint par l'u-
fage a defigner une matiere particuliere, retirée de 
certaines fubñances végétales,par le moyen de l'eau. 

Le menftrue aqueux, qui eft l'inftrument de cette 
íeparation, ou fe trouve dans la plante méme, ou on 
íe prend du dehors : dans le premier cas, qui eft celui 
des plantes aqueufes , on Ies écrafe & on les expri
me ; par-Iá on. obtient un fue chargé par diflblution 
réelle de la partie extraftive, & par contuíionde la 
fécule de la plante, & de fa réfine particuliere, lorf-
qu'elle eft réfmeufe. Si on ^pplique une eau étran-
gere á une plante, on en faijt i'infufion ou la décoc-
t ion ,& enfuite l'expreffion: la liqueur fournie par ees 
opérat ions, eft aufli ordinairement t roublée , par la 
préfence de quelques matieres non dlflbutes: or ce 
n'eft que la matiere réellement diflbute , combinée 
chimiquement avec reau, qui eft le véritable extrait 
dont i l s'agitici. Voyei SUC , INFUSION , DÉCOCr 
TION, & FÉCULE. 

Pour préparer un extrait, c'eft-á-dire pour le re-
tirer de l'eau , S>C le féparer des parties étrangeres 
ou fccultntes , on n'a done qu'á prendre certaines in-
fufions, certaines décoüions , certains fucs, Ies défa-
quer^t la réfidence , par la filtration á- t ravers la 
chauffe, ou Ies clarifier par le blanc - d'oeuf ( voyei 
DÉFÉCATION, FILTRATION, CLARIFICATION ) , 
& évaporer enfuite, á feu doux, ordinairement au 
bain marie , jufqua la confiftence appellée á'extrait 
mou , ou fimplement ¿'extrait; exprelíion fuffifam-
ment exafte , parce qu'on ne réduit que rareraent 
les extraits íows forme folide. 

La confiftence $ extrait, eft I'état de la molleíFe 
á-peu-prés , moyen entre la confiftence firupeufe , 
& la confiftence des tablettes, ou I'état folide {voyei 
SIROP , TABLETTES ) . On apprend fuffifamment 
par rhabitude,á faifir quelques íignes fenfibles, aux-
quels on reconnoit cet é ta t , qui eft effentiel á la per-
fedion de Vextrait, & fur - tout á fa conlérvation ; 
i l faut que le doigt éprouve quelque réfiftance , en 
preffant un extrait refroidi; i l doit laiffer á fa furfa-
ce une prellion durable , & s'en détacher fans en 
rienemporter, c'eft-á-dire ne pas coller. 

Vextrait que nous voulons defigner i c i , eft d'une 
couleur noirátre, & d'unefaveurplus ou moins ame
re, toújoursmélée d'un goút de réfiné, ou de cara
mel. Les fubftances végétales, quifourniffent unpa-
reil extrait, font Ies racines , les tiges, les bois , Ies 
¿corees . Ies plantes, celles des fruits^C des femen-
jCes, & enfin les fleurs, 

EXT 
• Vextrait, tonfidéré généralement comme la ma

tiere des décoñions par l'eau de ees fubftances vé
gétales , ou comme leur fue clarifié, épaiffi , & au, 
quel convient la defeription que nous venons den 
taire , peut contenir diverfes fubftances ; favoir 
toutes Ies matieres végétales , folubles par l'eau 
( voyê  E A U , Ckimie ) , le corps doux , le mucila-
ge, & les autres efpeces du corps muqueux : mais 
Ies fubftances retirées par l'évaporation des décoc-
tions & des fucs végétaux, ne font appellés extraits 
qu'autantqu'unecertainefubftanee particuliere , fa
voir, celle qui donnelieuá cet article, y prédomine» 

Cette fubftance particuliere , appellée fpéciale-
ment extrait, eft mal connue des Chimiftes. Voici 
cependant les propriétés auxquels on la reconnoit: 
Vextrait, proprement d i t , a éminemment cétte fa
veur amere, fuivie d'un arriere-goüt de fuere brulé, 
que nous avons énoncé plus haut. Diftillé á la vio-
lence du feu (dans des vaiíTeaux t rés-é levés , car i l 
fe gonfle facilement, voyê  DISTILLATION ) ; i l 
donne á-peu-prés Ies mémes principes qu'une plante 
purement extrañive (voyq ANALYSE VÉGÉTALEJ 
au mot VEGETAL) ; i l eft combuftible: on retrouve 
dans fes cendres , comme dans celles d'une plante 
de I'alkali fixe , du tartre vitriolé & du fel marin: 
lorfqu'il eft bien deíTéché , i l eft en partie foluble 
par l'efprit de vin ; mais ce qui le caraftérife pro
prement , c'eft fon univerfalité dans toutes Ies fub
ftances qne nous avons nommées plus haut. Les di& 
férentes efpeces de corps muqueux, fe trouvent dans 
un petit nombre de ees fubftances , & y font com
me accidentelles ou étrangeres: Vextrait eft le princi
pe de la compoíition intérieure des organes de la 
plante ; i l eft cette matiere générale , qui fe retire 
par l'eau de toute feuille , racine , &c, Comme ce 
n'eft ordinairement que dans des vúes pharmaceu-
tiques qu'on prépare des extraits , & qu'on n'a pas 
Obfervé que le mélange des fubftances muqueufes al-
térát la vertu médicinale de Vextrait proprement 
d i t ; on ne fe met point en peine de Ies en féparer, 
excepté qu'elles n'empéchaffent que le médicament 
ne füt de garde ; car dans ce cas , ou i l faudroit les 
féparer, ou renoncer á pofféder fous la forme d'í*--
trait, la matiere médicamentale d'une pareilie plan
te : on ne s'avife point, par exemple , de préparer 
Vextrait de guimauve, par cette derniere raifon. 

Mais fi on vouloit préparer un extrait dans des 
vúes philoíbphiques, i l faudroit tácher de le fépa
rer de ees diverfes fubftances; ce qui n'eft pas aifé: 
l'unique moyen que nous connoiffons aujourd'hui, 
c'eft de partager le tems péÉdant lequel on appli-
que l'eau, ou d'en varier la chaleur , & d'obferver 
dans quel tems ou á quel degré fe fépare la fubftan
ce qu'on veut rejetter, & celle qu'on veut reteñir. 

Les extraits renferment fous un petk volume tous 
Ies principes útiles des fubftances, dont la vertu mé
dicinale ne réfidoit point dans des principes volatils, 
diflipés par la décoíUon ou l 'évaporation, ou dans 
des parties terreufes bu rélineufes , féparées par la 
défcecation, ouépargnées par le menftrue aqueux. 

Les plantes aromatiques , & celles qui contien
nent un alkali volátil l ibre, ne doiyent done point 
etre expofées aux opérations qui fourniíTent des ex
traits ; au moins ne doit - on pas efpérer de concen-
trer toute la vertu de la plante dans Vextrait: on 
ne doit pas non plus fe propofer tfextraire , par le 
moyen de l'eau , les.parties médicamenteufes des 
fubftances, qui n'operent que par leurs racines; c'eft 
ainíi qu'on ne doit point fubftituer la décoftion 011 
Vextrait de jalap á fa poudre. Certaines écorces trés-
terreufes , comme le quinquina, peuvent étre dans 
plulieurs cas , des remedes bien diíferens de ees ma
tiere* données en fubftance , á caufe de l'efíet ab-

foxbanl; 



E X T 
fa«bant dü á leur terre , qui ne paffe qu'en petitc 
quantitedans to^-. . 

Certains végétaux inodores , tels que le lene, 
I'ellébore , qui bat des purgatifs trés-cfficaces, 
donnés en fubflance ou en infufion, fournilTent dcS 
extraits qui ne purgent que trés-tbiblement: les ro-
(cs perdent auííi, par une longue évaporat ion, leur 
vertu purgative; quelques autres au contraire, tels 
que l'écorce de fureau, donnent des extraits qui re-
tiennent toute leur vertu purgative. 

Le principal avantage que nous fourniffent les re
medes réduits íbus la forme á'extraits 3 c'efl la fa
cilité de les conferver, 6c de les faire prendre aux 
malades. a. - - , . . , 

\Jextrait elt toujours une preparation officinale» 
On trouve dans diverfes pharmacopées plufieurs ex
traits compofes. La pharmacopée de París n'a rete-
nu que r^xíraíV panchymagogue. Moye^PANCHYMA-
GOGUE. 

Les fels de la Garaye font des extraits, Foye^ HY-
DRAULIQÜE , (Chimie). 

Certains lucs épaiíEs, comme le cachón, l'hypo-
ciflis, 1 opium, & l'aloés , font des extraits folides; 
voyei ees anieles. La thériaque ceieíte eíl un ex-
trait compofé. foyei THÉRIAQUE. 

Outre les médicamens dont nous venons de par-
ler, on connoít encoré fous le nom d'extrait^lii' 
lieurs préparations pharmaceutiques, tirées des fub-
ílances métalliques; mais ees préparations font plus 
connuesfous le nom de teinture (voye^ SUBSTAN-
CES MÉTALLIQUES 6* TEINTURE ) : le feul extrait 
de Mars eíl fpécialement connu fous ce nom. Mjoy^ 
FER. ( ¿ ) • . 

EXTRAIT , dansk Commerct, a diverfes íigniííca-
líons. 

I I fignifie IO. un projet de compte qu'un négociant 
envoye á Ion correípondant, ou uncommiíTionnaire 
á fon commettant, pour le vérifier. 

i 0 . Ce qui && tiré d'un livre ou d'un reglllre d'un 
marchand. Vexirait d'un journal forme un mémoire. 

3°. C'eft auífi un des livres dont les marchands & 
banquiers fe fervent dans leur commerce: on l'ap-
pelle autrement ¿ivre de raifon, & plus ordinairement 
le grand ¿ivre. Voye^ L l V R E . Chambers. 

EXTRAJUDICIAIRE, adj. {Jurifpr.) fe dit des 
aftes qui non-feulement font faits hors jugement & 
non eora-m judice pro tribunali fedente, mais auííi qui 
ne font point partie de la procédure & xnílru£Hon. 

Ce terme extrajudiciaire eft oppoíé á judieiaire ; 
ainfi une requifition eíl judieiaire, ou fe fait judiciai-
rement, quand elle eílformée fur le barreau. Les aíli-
gnations, défenfes, & autres procédures tendantes á 
inílruire l'afFaire & á en pourfuivrc le jugement, 
font aufíi des aíles judiciaires, c'eft -á - diré formes 
par la voie judieiaire; au lieu qu'un fimple comman-
dement, une fommation, un procés-verbal , 8¿ au
tres aéles femblables, quoique faits par le miniflere 
d'un huiflier ou fergent, font des ades extrajudiciai-
res, lorfqu'ils ne contiennent point d'aííignation. 

Les aftes judiciaires ou procédures tombent en 
péremption; au lieu que les aftes extra;udiciaires ne 
font fujets qu'á la prefeription. (^?) 

EXTRAORDINAIRE, adj. íignifie quelquechofe 
qui n'arrive pas ordinairemenf. f̂ oyei ORDINAIRE. 

Couriers extraordinaires , font ceux qu'on dépéche 
exprés dans les cas preífans. 

Ambaffadeur ou envoye extraordinaire , eí l celui 
qu on envoye pour traiter & négocier quelqu'aíFaire 
particuliere & importante ; comme un mariage, un 
traite, une alliance, &c. ou méme á l'occaíion de 
quelque cérémonie, pour des complimens de con-
doléance, de congratulation , &c. Foye^ AMBASSA-
BEUR 6* ORDINAIRE. 

Une gazette, un journal, ou des nouvelhs extraor-
Tome F J , 
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dimires, font cellesqu'oh publie apres quelque éve* 
nement important, qui en contiennent le détail & 
les particularités, qu'on ne'trouve point dans les 
nouvelles ordinaires.. Les auteurs des gazettes fe 
fervent de póíl-fcripts ou fupplémens, au lieu d'<^-
iraordinaites. Chamberŝ  

EXTRAORDINAIRE , (Jurifprud.) fignifie fouvent 
procédure cnminelle. Queíquefois les procureurs met-
tent ce mot fur leurs doffiers, pour diré que la caufe 
n'eíl point\au role d'áucune; province, maisdoit fe 
pouríuivre á une audience extraordinaire. 

uiudience extraordinaire, eíl celle que le juge don-
ne en un autre tems que celui qui eíl accoütume. 

Frais extraordinaires de mees, voyê  C R i É E s & 
FRAIS. 

Jugement a ¿'extraordirzaife, c'eú-k-áire celui qui 
eíl rendu fur une inílru£lion criminelle. 

Procédure extraordinaire, c'eíl en general la prorf 
cédure criminelle; i l faut néanmoins obferver ce qui 
eíl dit dans l'article fuivant. 

Reglement a ¿'extraordinaire, c'eft lorfque le juge 
ordonne que les témoins feront recolés & confron
tes ; car jufque-lá la procédure, quoique criminelle , 
n'cíl pas réputée vraiment extraordinaire, 

Reprendre ¿'extraordinaire, c'eft lorfqu'aprés avoif 
renvoyé les partíes á l'audience fur la plainte & in* 
formation, ou méme avoir convertí les informations 
en enquétes , on ordonne , attendu de nouvelles 
charges qui font furvenues, que les témoins feront 
récolés &c confrontés. 

Foie extraordinaire , c'eft la procédure criminelle; 
Prendre la voie extraordinaire, c'eft fe pourvoir par 
plainte, information, &c, au lieu que la voie ordi
naire eft celle d'une fimple demande civile. ( A } 

E X T R A T E M P O R A , {Jurifprud.) eft une ex-
preffion purement latine , qui eft de ftyle dans la 
chancellerie romaine, pour íignifier une dífpenfe , 
par laquelle le pape permet de prendre les ordres hors 
les tems de l'année preferits par les canons , & fans 
garder les interftices de droit. Foye^ INTERSTICES. 
Ces tems preferits pour la réception des ordres fa-
crés font les quatre femaines qu'on appelle quatre~ 
tems, Foyei QUATRE-TEMS. { A ) 

EXTRAVAGANTES, {Junjpr,) eft le nom que 
l'on donne aux conftitutions des papes, qui font pof-
térícures aux elémentines: elles ont ¿té aínfi appel-
lées qua/ívagantes extra corpusjuris, pour diré qu-
elles étoient hors du corps de droit canonique, le-
quel ne comprenoit d'abord que le decret de Gratien ; 
enfuite on y ajouta les decrétales de Grégoire I X . le 
fexte de Boniface V I I I . & les elémentines. Enfin les 
extravagantes ont été elles - mémes inférées dans le 
corps de droit canonique; elles font placees á la fuite 
des elémentines, á la fin du troifieme tome , qu'on 
appelle communément le fexte, ou ¿iberjextus decn~ 

de Boniface V I I I . 
I I y a deux fortes íüextravagantes , favoir celles de 

Jean X X I I . & les extravagantes communes. 
Les extravagantes de Jean X X I I , font vingt épitres 

decrétales ou conftitutions de ce pape, qui ont été 
díftribuées íbus quatorze titres fans aucune divifion 
par livres, attendu la briéveté de la matiere. On 
ignore précifément en quel tems cette colleüion pa* 
rut. Son auteur mouruten 1334. 

Fran$ois de Pavinis, Guíllaume de Montdauduno 
& Zenzelínus de Caftán, ont fait des glofes & apof-
tilles fur ces extravagantes, 

Celles qu'on appelle extravagantes commums font 
des épitres, decrétales ou conftitutions de di vers pa
pes qui tínrent le faint-fiége, foit avant Jean X X I I , 
ou depuís; elles font diviíées par livres comme les 
decrétales, & l'on y a íuivi le méme ordre de ma-
tieres: mais comme i l ne s'y trouve aucune conílitu-
tion fur les mariages, qui font l'objet du quatriesae 
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l ivrc des decretales, 6n afuppofé que le quatrleoíe 
livre áes extravagantes.communes manquoit, de forte 
q u ' i t n ^ a girequatre livres quií'ont intitulés/rww»?', 
Jecond , trpífitmt y.&C cinqmefrtc, 

Ces extravagantes n'ont par «Ues-mémes-mFEaoce 
aucune autoriíé, fi ce n'eft autant qü'elles le tmu-
vent conformes aux ordonnances de nos rois & aux 
ufages du-re^yaume; de forte qii'elles íbnt rejettees 
toutes les fois qü'elles fe trouvent contraires aux h -
bcrfés de réglife galhcane, ou á notre droit franjiois. 
( A ) 
. E X T R AVASATION , EXTRAVASION , L f. 
(Medecine. y íont des termes fynonymes en Mede-
¿ i n e , qui fignifient une effufion ¡wrs des vaiffeaux r de 
quelque humear que ce loit,dans le corps humain; 
íoit qu'elk fe foit répamiae dans le tiffu des par-
ties, comme léfang dans l'éehymofe; ou dans quel
que- grande cavité, comme la férofité dansl'hydro-

L'un & l'autre de ees mots font formes du latin 
extra + dehors, & vafa , vaiffeau; ils ne different que 
par la terminaifon, qui eft arbiíraire. 

Uextravafatíon peut étre caufée par une replétion 
extraordinaire, ou une trop forte diítenfion, qui di
late trop les orífices des vaiffeaux, ou en déchireles 
parois. Foye^ PLÉTHORE. 

L'excoriation & i'érofioh des parties contenantes 
peut auffi donner lien á répanchement des parties 
contenues. Fojei ACRIMONIE. U peut auffi étre une 
fuite de la faignée, des contufions, lorfque le fang fe 
tépand entre chair & cuir. Poyei ECHYMOSE. 

Les remedes propres á prevenir Vextrava/átíon ou 
á la corriger, ne peuvent étre déterminés que rela-
tiveraent aux différentes caufes qui peuvent la pro-
duire, ou qui l'ont produite: tels íbnt la faignée, les 
évaeuans contre la plethore, les adouciffans contre 
l'acrimonie, les réfolutifs contre la contufion, &c. 

Lorfque Vtxtravafation eft fuivie d'un épanche-
ment xonfidérable d'humeurs dans quelque cavi té , 
le remede le plus sur eft de fe háter d'en faire l'éva-
cuation, par le moyen des opérations propres á cet 
effet; telles que celle du trépan pour l'intérieur du 
c ráne , l'empyeme pour l'intérieur de la poitrine, la 
paracentheíé pour l'intérieur du bas-ventre, la ponc-
tion pour l'hydrocele, &c. Fqyí^ T R E P A N , EM-
P Y E M E , PARACENTHESE, PONCTION, &C. ( ¿ ) 

EXTRÉME, ( ( Í Í W . ) Quand une ligne eft d ivi -
fée, de maniere que la ligne entiere eft á Tune de fes 
parties, comme cette méme partie eft á l'autre, on 
dit en Géométrie que cette ligne eft divifée en 
moyenne & extreme raifon. Voici comme on trouve 
cette divifion : Soit la ligne donnée A B = a { P l . 
géom.fig. 64. n. / . ) ; foit le grand fegment*, le petit 
fera a — x ; alors par l'hypothéfe a i x -.'.x : a — x. 
Done a a — ax — x x , par conféquent a a — x x 

« JC; & en ajoütant a a de chaqué cote, pour 
faire de xx a x + ± a a un quarré parfait, l'équa-
tion f e r a \ a a = i x x + a x + j a a . 

O r , puifque la derniere quantité eft exañement 
«n quarré , fa raclnex +x5_= ^ a a ; & par tranf-
poí i t ionon trouvera V / \ a a — ± a x = x . Cela pofé, 
fur ^ B = a , élevés á angles droits ¿75 = f a ; 
enfuite tirez C A l , dont le quarré eft égal á u iB* 
+ C B * — \ a a . Done A C = \ / \ a a j avec ^ C 
décrivez I'arc A D , vous aurez C A = C D ; ainli 
B D z = C D - C B =z \ / J T ¿ - i a = x, Portez 
done B D fur la ligne ¿ B , depuis B jufqu'en E j&c 
la ligne ABÍera. coupée en moyenne & extreme rai
fon au point E . 

Cela ne peut pas fe faire exaftementpar les nom
bres ; mais íi on veut avoir une approximation rai-
fonnable, i l faut ajoüter enfemble le quarré d'un 
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itómbre quelcOnque, & le quarré de fa m0ítléi|t4: 
extraire par approximation la racine quarrée de toute 
lá fomme; d'oü ótant la moi t iéde la grandeur don
née , le refte fora le plus grand fegment, foyei AP
PROXIMATION, EXTRACTION, & ¿'orticle EQUA-
T i O N , &C. ( £ ) 

EXTRIMES d'une proportlony font le premier & 1« 
quatrieme terme. /^oye^ PROPORTioN 6- MOYEN 

E X T R É M E - O N C T I O N , f . f . {TkloL) facrement 
de 1 eglife catholique, inftitué pour le foulagement 
fpirituel 6¿ corporel des malades , auxquels on le 
donne en leur faifant diverfes onftions d'buile benite 
par l 'évéque , qu'on accompagne de diverfes prieres 
qui expriment le but & la fin de ees onftions. Sa ma-
tiere eft l'buile, & fa forme la priere. Foyei SAGRE-
MENT , ONGTIGN, FORME , MATIERE , &c. 

Les Proteñans ont rctranché Vextreme-onclion du 
nombre des facremens, contre le témoignage for-
mel de l'Ecriture & la pratique conftante de TEglife 
peindant feize íiecles. 

On l'appelle extrhme-oncíion, parce que c'eft la 
derniere des onüions que re9oit un chrét ien, ou 
qu'on ne la donne qu'á ceux qui font á l 'extrémité, 
ou au moins dangereufement malades. Dans le trei-
zieme fiecle on la nommoit ondion des malades, 
un3io infirmorum , & on la leur donnoit avant le via-
tique; ufage q u i , felón le P, Mabillon, ne fot chan-
gé que dans le treizieme fiecle, mais qu'on a pour-
tant confervé ou rétabli depuis dans quelques égli-
fes, comme dans celle de París. 

Les raifons que ce favant bénédíñin apporte de 
ce changement, c'eft que dans ce tems-lá i l s'éleva 
plufieurs opinions erronées, qui furent condamnées 
dans quelques conciies d'Angleterre. On croyoit, 
par exemple, que ceux qui avoient une fois re<jú ce 
facremenr, s'ils venoient á recouvrer la fanté, ns 
devoient plus avoir de commerce avec leurs fem-
mes, ni prendre de nourriture, ni mareher nuds piés: 
quoiepe toutes ees idées fuffent fauffes & tres-mal 
fondees, on aima mieux, pour ne pas fcandalifer Ies 
limpies, attendre á Textrémité pour conférer ce fa
crement ; & cet ufage a prévalu. On peut voir fur 
cette matiere les conciks de Worcejier & d'ExceJier en 
1287; celui de Winckejieren 1308 ; 6" le P. Mabillon, 
aci. SS. hened.fcec. üj. pag. 1, 

La forme de Vextréme-oncíion étoit autrefois indi-
cative & abfolue; comme i l paroit par celle du rit 
ambrofien , citée par S. Thomas, S. Bonaventure , 
Richard de Saint-Viftor, &c. Arcudius, Up. V. de 
txtrem. uncí. cap. v. en rapporte auffi de femblables, 
ufitées chez les Grecs: cependant gé néralement chez 
ceux-ci elle a été déprécative, ou comme en forme 
de priere; celle qu'on l i t dans l'euchologe, pag. 4/^, 
commence par ees mots , Pater fanñe , animarum & 
corporum medice, &c . Celle de l'églife latine eft auíli 
déprécative depuis plus de 600 ans: on trouve celle-
ci dans un anclen rituel manuferit de Jumiege, qui a 
au moins cette antiquité: Per ifiam unSionem & fuam 
piiffimam mifericordiam indulgeat tibi Dominus quid-
quid peccafii per vifum, &c. qu'on trouve dans tous 
íes rituels faits depuis; & ainfi des autres oraifons, 
relatives aux onflions qui fe font fur les différentes 
parties du corps du malade. 

Ce facrement eft kn ufage dans l'églife greque & 
dans tout l 'Orient, fous le nom de Vhuile fainte. Les 
Orientaux l'adminiftrent, avec quelques cireonftan-
ces différentes de celles qu'employent les Latins; car 
prenant littéraíement ees paroles de l'apótre S. Jac-
ques dans fon épi t re , ch. v . 4, Infirmatur quis in 
vobisflnducatpresbyterosecclejía}& orentfuper eum un-
gentes eum oleo in nomine Domini, &c. ils n'attendent 
pas que les malades foient á l'extrémité, ni méme en 
danger; mais ceux-ci vont eux-mémes á l'églife, 
oü on leur adwiniftre ce facrement toutes les fois 
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•fcfti font Indiípofés : c'eft ce que leur reproche 
Arcndius, Hb. V, d^xtrcnu. uncí, cap ult Cependant 
Je P. Goar en reconnoiliapt la reahte de cet ufage 
daris Ieségliíes orientales, dit que cetteonftionn'dl 
pas facraíneótóHe , mais cér'émonielle, & donnee 
aux malades dans 1-intóntipn de leur tendré la fanté} 
comme on a vú qu^Iquefois dans l'églife latine,, des 
évéques & de fa>ints perfonnages employer ala mej-
me fin les onftions d'huile benite , ainfi qu'il paroít 
par une lettre d'Innocent I . á Decent ius , rapportée 
dans le tom& I I . des conciles, pag. 1248. Ontre cela 
Ies Grecs affémblent ptufieurs prctres & jufqvt'au 
nombre de fept, pour des raifons myftiques & altó* 
coriques, qu'on peut voir dans Arcudius & dans Si« 
méon de Theflalonique. I I paroit par le facramentai-
r e d e S . G r é g T 
Aij ,quedan! 
íieurs prétres , ^ 
prétre eonfere vahdement ee facrement. 

Le P. Daridini, dans fon voyage du Mont-Liban j 
diílingue deux fortes d'onftions chezles Maronites ; 
l'une qu'on appélíc Voncíion avec thuih da la lampe :. 
mais cette onftion, di t - i l , n'eft pas celle du fecre-
jnent qu'on n'adminiílroit ordinairement qu'aux ma
lades qui étoient á l'extrémité ; parce que cette huile 
eft confacrée feulement par un prét re , & qu'on la 
donne átous ceux qui fe préíentcnt,íains ou malades 
indifféremment, méme au prétre qui officie. L'au-
tre efpece d'ondion, fuivant cet auteur, n'eft que 
pour les malades; elle fe fait avec de l'huile que Te-
véque feul confacre le jeudi-faint, & c'eft á ce qu'il 
paroit leur onftion facramentelle. 

Mais cette onftion avec l'huile de la lampe eft 
en ufage non-feulement chez les Maronites, mais 
dans toute l'églife d'Orient, qui s'en fert avec beau-
coup de refpe¿L I I ne paroít pas méme qu'ils la dif-
tinguent du facrement de Vextríme-onclion, fi ce n'eft 
comme I'obfervele P. Goar, qu'ils la regardent com
me une íimple cérémonie pour ceux qui font en fan
té , & comme un facrement pour les malades. lis onit 
dans les grandes églifes une lampe dans laquelle on 
conferve l'huile pour les malades, & ils appellent 
cette lampe la lampe de Vhuile jointe a lapriere. (G) 

E X T R E M I S i (Jíirifpr.>) on appelle in extremis , 
le dernier tems de la v i e , oii quelqu'un eft atteint 
d'une maladie dont i l eft décédé. 

Les difpofitions de derniere volonté , faites in ex~ 
trtTTÚs, font quelquefois fufpedles de fuggeñion; ce 
qui dépend des circonftances. Vvye^ TEST AMEN T , 
SüGGESTION. -

Les mariages célebres in extremis avec des perfon-
nes qui ont vécu enfemble dans la débauche, font 
nuls quant aux eíFets civils. Foye^ MARIAGE. ( -4) 

EXTRÉMITÉ, f. f, {Gramm.) eft la partie qui eft 
la derniere 8da plus éloignée d'une chofe, ou qui la 
finit & la termine. 

C'eft en ce fens qu'on employe ce mot dans les 
phrafes fuivantes. Les exerémités d'une ligne font des 
points. On ne peut pas aller d'une extrémité á l'au-
tre, fans paffer par le milieu. 

EXTRÉMITÉS DU CORPS HUMAIN {les") Medec. 
doivent étre obfervées dans les maladies, fur-tout 
dans celles qui font aigués; parce* qu'elles peuvent 
fournir un grand nombre de fignes prognoftics trés-
importans pour juger de l'évenement. I I n'arrive ja
máis que Ies hommes meurent fans qu'il fe faffe quel-
que changement notable dans l'extérieur des extrémi-
t é s o n peut y confidérer principalement la chaleur , 
le froid, la couleur, le mouvement 6c la fituation ref-
peñivement á l'état naturel. 

C'eft toújours un bon figne dans les maladies ai-
gues, que Ies extrémités ayent une chaleur tempérée, 
égale á celle de toutes Ies autres parties , avec fou-
pleffe dans la peau. On peut trouver les extrémités 
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ainfi chaudáSídans Ies fievres les plus malignes ; mais 
cette chaleur n'eft pas.également répandue dans tou-
tes: tes parties, du corps, comme lorfque les extré~ 
mités font moins chaudes que le tronc: d'ailleurs les 
hypOcondres fom ordinairement durs dans ce cás-
lá , & rhabitude dtt eorps n'eft pas également foupte 
dans tOKtesfes-parties; c'^ft ce qui diftingue la cha
leur qtíi n*eft pas un bon íigne d'avec celle qui í 'eft: 
une chalar méme brúlante n'eft pas un mau vais íi
gne , loríqu'elie eftegalement répandue dans tout le 
corps, & par tonféquentaux-f^oiániíéí i c'eft le pro-
pre des fieVrei arctentesmaUgnes.de ne pas échauf-
fer plus qu'á fordinaire tes extrémités; c'eft aufli «n l i 
gne de málignite, que U&extrétnités s'échauffent-81 fe 
refroidiffent en peu de tems; c'eft un íigne mortel 
dans les maladies aigues, qui epuifent promptement 
les forces. L'extréme chaleur, avec rougeur & in-
flammation de ees parties , eft un bon ngne dans 
ees mémes maladies: une chaleur douee, tempérée, 
avec moiteur ou méme avee un fentiment d'humj-
d i t é , qui tend á fe refroidir dans toute i'habitude du 
corps, mais particulierement dans les extrémités, qui 
fe trouve jointe á une fievre continué, doit étre trés-
fufpeéle; parce qu'il y a lieu de craindre que la cha
leur ne foit renfermée dans les vifeeres: la chaleur 
douce égale que Ton obferve dans tes he&iques, ne 
fe conferve pas ; elle augmente confiderablement 
aprés qu'ils ont pris des atimens, & elle fe fait par
ticulierement fentir dans le creux des mains: d'ail
leurs la chaleur dans la íievre heétique, produit pref* 
que toújours une forte de craffe fur la peau. 

Le froid des extrémités dans les maladies aigues, eft 
toújours un trés-mauvais íigne, á moins que la natura 
ne prepare une crife; ce qui s'annonce par les bons 
íignes qui concourent avec le froid de ees parties: 
lorfqu'elles font froides, que les autres parties font 
brúlantes avec féchereffe , & que ees fymptomes 
font accompagnés d'une grande fo i f , c'eft un figne 
de malignité dans la maladie: íi on a peine á diffiper 
le froid des extrémités par les moyens convenablei 
pour les réchauíFer, & fur-tout fi on ne peut pas par-
venir á leur redonner de la chaleur, c'eft un trés-
mauvais íigne qui devient méme mortel 6c annonce 
une fin prochaine, fi en méme tems ees parties de-
viennent livides & noires. Foyei FROID FÉBRILE. 

C'eft toújours un trés-bon figne dans tes maladies 
aigues, qtfe les extrémités confervent leur couleur 
naturelle. La couleur rouge & enflammée de quel-
ques parties du corps que ce foi t , eft auffi un bon í> 
gne, fi elle provient d'un dépót critique qui fe foit 
fait dans ees parties. La couleur livide & noire dejp 
extrémités, fur-tout fi le froid s'y jo int , eft un figne' 
mortel. 

C'eft aufli un t rés-mauvais figne, que le malade 
agite continuellement & d'une maniere extraordi-
naire fes piés & fes mains , ou qu'il tes découvre 
quoiqu'ils foient froids. 

On doit de méme trés-mal augurer d'un malade 
qui fe tient conftamment renverfé avec tes extrémi' 
tés tant fupérieures qu'inférieures , toújours éten-
dues. Voyei S iTUATiON DU CORPS dans les mala
dies , & tes prognoftics qu'on doit tirer de leur diffé-
rence. Foy. l'excellent ouvrage de Profper Alpin, </« 
prcefasienda vita & morte, dont cet artic e eft extrait. 

(O 
EXTRÉMITÉS , {Peinture.} Ce qu'on nomme les 

extrémités en Peinture, font fur-tout tes mains & tes 
piés : la téte qui devroit étre comprife dans la fignifi-
cation de ce terme, eft un objet fi important dans 
cet art, que Ies principes qui y ont rapport font une 
partie féparée, & demandent des réftexions particu-
lieres. Les mains & tes piés contribuent beaucoup á 
la jufteffe de l'expreífion, & en augmentent la forcé. 
Ces extrémités font fufceptibles de graces qui leur 
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í m t particüTieres. Les mains d'une figut» poaff oieñt 
é t i e exaítement coníormccs; elles pourr.oient étre 
dans une exaéte proportion avec la figure, ÓC-ne pas 
roffrir ees agrémensrdont ceitains^étaUs; d e A ^ í ó f l ^ 
forjnation les embeUiffenUces beautés íetbnwcmar-
-quer plusrfeíifiblement dans les, iS(tá&fá&&ÍP&&4 
l'einboupoint rend leurs párties arrondiesíM-ifoínie 
dans les endroits oii les mufcles i'attachcnt, de peti-
tes cavités, qui en márquant la place des jolníures, 
en. adouciffent les mouvemens. La féchér.eire.qu'oc-
x:afionne l'apparence des os , eíl heureufement voir 
J é e ; & les formes, fans étre détruites ,:fpntadoücies* 
Je diroislataeme ehole despiés.,fi Ton pouvoheípé-
rer aujourd'hui de ie taire comprendre, en avan^ant 
qnela petitefle extreme dont les femmes recherchent 
i'apparencedans leur chauffure, eft aüííi éloignée de 
la beauté que la grolíeur exceffive dont elles veulent 
.fe garantir. Peut-on de fens-froid 1c relbudre á ad
mirar des: baíes, fur lefquclles chancelle le poids 
qu'elies doivent foütenir ? On voit á tout inllant un 
«orps enorme chercher en marchant fur deux piyots, 
un equilibre que la moindre diftraíHon doit lui faire 
perdre; & pour cela on détruit dans les tourmens 
d'une chauíTure génante & douloureufe , la forme 
•des doigts & du coup-de-pié. U arriv« de-lá que, fi 
l 'on defire d'un peintre qu'il repréfente une Vénus au 
bain, oules gracesnúes, i l fera de vains eíForts pour 
trouver des modeles dont les pies ne foient pas défi-
gurés. I I réfulte encoré de cette folie, que fi I'ar-
tiíle donne pour proportion aux pies de ees mémes 
graces, la longueurde la tete qui eft la jufte mefure 
qu'ils doivent avoir, le fexe jaloux de fes avantages 
eft obligé ou de blámer des beautés qui confiftent 
dans la jufteffe des proportions, ou d'avoüer qu'il 
ne poflede pas lui-niéme cette perfeílion. 

Voilá ce qui regarde les graces des extrémités. 
Pour l'expremon qu'elies peuvent ajoúter aux ac-
tions, i l eft aifé d'en voir l'effet dans celui que nos 
hábiles comédiens font fur nous lorfque leurs geftes 
font abfolument conformes á ce qu'ils doivent fen-
t ir & á ce qu'ils récitent. Dans les douleurs la con-
traftion des nerfs fe fait fentir avec une expreííion 
effrayante dans les mains & dans les piés; ees parties 
qui iont compofées de plufieurs jointures, & par 
conféquent de plufieurs nerfs ralTemblés, offrent 
dans un efpace peu étendu l'aftion repetée.que pro-
duit une méme caixfe; chaqué doigt re^oiffa portion 
de la douleur dont Ies nerfs font atteints; & cette 
communication des aíFedions de Tame aux mouve
mens du corps, íi rapide par la voie des nerfs, de-
Tíient plus vifibíe & plus fenfible par des effets multi-
j>liés. 

Les artiftes doivent done mettre leurs foíns non-
íeulement á bien connoitre la jufteffe des propor
tions des extrémités, mais encoré ce qui dans leur con-
íbrmation produit des graces, & dans leurs mouve
mens fait fentir la jufte expreííion. foyei PROPOR
TION , FIGURE. Ca anide ejl de M . WA TELET. 

EXTRÉMITÉS , { M a n . ^ Maréch.) nous entendons 
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|3ropfement par extrémités dans un che val,: la portion 
jnférieqte,de-íesiqiiatre. jambes.: ainíl « o u s difons, 
jíaf-chcval dontles ca i i s^ lá 'queue , & les .extrémités 
íftíií noires. (e) . . . n-, tih ^ s m m k ú _ 
e: EXüBERANGE jíf. £ ( 2 í%-X^ . ) ,en.Rhétori-
qiiei& en maticre dé ü.ylc,lignifie une abondatice ini¿-
tih ^.^oe/^flej.paeiaquelle.on employe beaucoup 
plus de paroles qu'il n'en faut pour exprimer une 
cholc. Voyei PLKONASME, 

" .EXüLCÉRATiONí mMedeám, eft l'aaion dc 
cauferiOrt de prodiurc des ulceres, ^jfe^ ULCERE. 

Ainíi l'arfenic exulcere les inteftins : Ies humeurs 
corrofives exulcerent la peau. Ĵ oyê  CORROSIÓN, 
EROSIÓN. 
ii On appiique quclquefois ce mot á l'ulccre lui-mc-
me; mais plus.généralement á ees crolions qui em-
portent la fubftanice des parties, & forment des uice-
res^J^x^ EROSIÓN. 

Les exukércitions dans les inteftins font des mar-
ques'de poifon. CAam êM. ̂ oy i^ PoiSON, v- . 
• MX- V O T O , (Littér.) Gette expreííion latine que 
L'ufage a fait paffer dans notre langue, déíigne & les 
of&aíides promifes par un voeu, & les tableaux qui 
repréfentent ees oíírandes; á Texemple des Payens 
qui en ornoient leurs temples, & qui quelquefois y 
employoient leurs meilleurs artiftes. 

Ces fortes de tableaux portoient ehez les Romains 
le nom d'ex-voto; parce que la plüpart étoient ac-
compagnés d'une mfeription qui finiffoit par ees 
deux mots ex-votQ., pour marquer que l'auteur ren-
doit publie un bienfait re^u dé la bonté des dieux, 
ou qu'il s'acquittoit de la promeffe qu'il avoit faite á 
quelque divinité dans un extreme danger , dont i l 
étoit heureufement echappe. ^o j^ t TABLEAÜ VO» 
TIF. 

Comme l'ufage des ex-voto eft tombé depuis long-
tems, méme en Italie, & qu'il n'y a que de pauvres 
peintres qui s'en oceupent pour de miférables péle-
rins, on ne peut s 'empécher d'étre toüché du trifte 
fort du Cavedone, ce célebre éleve d'Annibal Car-
rache, qui aprés s'étre attiré l'admiration des plus 
grands maitres, éprouva tant de malheurs dans fa 
familie, que fes rares talens s'affoiblirent au point 
qu'il fe vit réduit á peindre des ex-voto pour fubíif-. 
ter, & enfin obligé de demander lui-méme publique-
ment l'aumóne. Anide de M . le Chevalkr DE JAU-
COVRT. 

EYMET , (Géog. mod.} petite ville du Périgord 
en Franee; elle appartient au Sarladois; elle eft íi* 
tuée fur le Dror. 
. E Y N D ' H O U E , {Géog. mod.} yille du Brabant. 
hollandois, aux Pays-Bas ; elle eft íituée fur la Drora' 
mel. Long. 23. 6. lau ó i . 28. 

EYNEZ A T , (Géog. mod̂ ) ville de I'Auvergne en 
Franee ; elle eft de la généralité de Riom. 

EZAGUEN, {Géog. mod.} ville de la province 
d'Habat, au royanme de Fez en Afrique. 

EZZAL, ( Géog. mod.} province d'Afriquei elle 
eft du royaume de Trípoli. 

,i, i....~i,......i....jt 
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, f. m. (Grdmm?) c'eftla íixieme 
lettre de l'alphabet la t in , & de 
ceux des autres langues qui iu i -
vent l'ordre de cet alphabet. 
Le / eft auffi la quatrieme des 
confonnes qu'ón appelle muettes, 
c'eft^á-dire de celles qui ne ren-
dent aucun fon par elles-mémes, 

qui , pour étre entendues, ont beíbin de quelques 
voyelles , ou au moins de Ye muet, & qui ne font ni 
liquides comme I V , ni íifflantes comme / j I I y a 
environ cent ans que la grammaire générale de 
Port-Royal a propofé aux maitres qui montrent á 
l i re , de faire prononcer fe plütót que effe. Gramm. 
génér. ch. vj.pag. 23,/ec. ¿d, 1664. Gette pratique, 
qui ejl la plus naturdle , comme quelques gens £efprit 
l'ont remarqué avant nous, dit P. R. id. ibid. eíl au-
jourd'hui la plus fuivie. Foye^ CONSONNE. 

Ces trois letres F , V, & Ph) font au fond la méme 
lettre , c'eft-'á-dire qu'elles font prononcées par une 
fituation d'organes qui eft á-peu-prés la méme. En 
effet ve n'eíl que le fe pirononcé foiblement; ^ eft le 
ve prononcé plus fortement; & ph, ou p l ü t ó t / A , 
n'eftque le fe, qui étoit-prononcé avec afpiration. 
Quintilien nous apprend que Ies Grecs ne pronon-
^oient Izfe que de cette derniere maniere (inft. orat. 
cap. yv. ) ; & que Cicé ron , dans une oraifon qu'il 
fit pour Fundanius, fe mocqua d'un témoín grec qui 
ne pouvoit prononcer qu'avec afpiration la pre-
miere lettre de Fundanius. Cette oraifon de Cice
rón eft perdue. Voici le texte de Quintilien: Gmci 
afpirare foünt ¡p, Kf pro Fundanio, Cicero tejlem, qui 
primam tjns litteram dicere nonpoffet, irridet. Qu^nd 
les Latins confervoient le mot grec dans leur lan-
gue, ils le pronongoient á la greque, & l'écrivoient 
alors avec le figne d'afpiration: philofophus de 
eoyos, Phiiippus de ¡p/A/ww?, fi-c. mais quand ils n'af-
piroient point le 9, ils écrivoient fimplement/: c'eíl 
ainíi qu'ils écrivoient fama, quoiqu'il vienne conf-
tamment de 9«^» ; & de nérasfuga de quyi, fur de 

Pour nous qui prOndn^ons fans afpiration le <p qui 
fe trouve dans les raots latins ou dans les fran^ois, 
}e ne vois pas pourquoi nous écrivons philofophe, 
Philippc, & c . Nous avons bien le bon efprit d'écrire 
fiu, quoiqu'il vienne de <pSc; front, de ^ponlc, &c. 
Koyei ORTOGRAPHE. 

Les Eoliens n'aimoient pas l'efprit rude o ü , pour 
parlar á notre maniere, le k afpiré: ainfi ils ne fai-
íbient point ulage du 9 qui fe prononcjoit avec afpi
ration; & comme dans l'ufage de la parole ils fai-
foient íbuvent entendre le fon ánfe fans afpiration :, 
& qu'il n'y avoit point dans l'alphabet grec de cá-
raüere pour défigner ce fon fimple, ils en invente-
rent un; ce fut de repréfenter á eux gamma l'un fur 
rau t re í1 , ce qui fait précifément le ^qu'i ls appelle-
rent digamma.; & c'eft de-lá que Ies Latins ont pris 
leur grand F . Foye^ la Méthode greque de P, R. p, 42. 
Les Eoliens fe fervoient fur-tout de ce digamma , 
pour marquer le fe doux, o u , comme on dit abufi-
vement, Vu confonne; ils mettoient ce v á la place 
de l'efprit rude : ainíi Ton trouve FoTm, vinum, au 
lieu de ow;; Ft<rvr¡po; , au iieu de tff-tBtpo? , vefperus; 
FicSis , au lieu de íabi? avec l'efprit rude, veflis, 
& c . & méme , felón la méthode de P. R. {ibid.) on 
txo\w<iferFus pour fervus, DaFus pour Davus , &c. 
Dans la fuite, quand on eut donné au digamma le 
fon ¿ u f e , ou fe íérvií du g ou digamma renvgrfé 
|)oürxnarquer le ve. 

Tome V I , 
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Martinius, á I*artlclé F, fe plaint de ce que queí-

ques grammairiens ont mis cette lettre au nombre 
des demi-voyelles; elle n'a riende la demi-voyelle , 
d i t - i l , a moins que ce ne foit par rappOrt au nom 
qu'on lui donne effe: Nihil atiud hahttJ'emivocalis niji 
nominisprolationem. Pendant que d'un coté Ies Eo- ' 
liens changeoient l'efprit rude en f , d'un autre Ies 
Efpagnols changent l e / e n he afpiré ; ils difent hari
na-̂ owx. fariña , hava pour fzba, hervor pour fervor,' 
hermofo yonr fot mofo > humo au Iieu Esfumo , & C . 

Le d o u b l e / j ^ , fignifíe par abbréviation /«^a«-. 
deües, autrement digefle; c'eft le recueil des livres 
des jurifconfultes romains, qui fut fait par ordre de 
Juftinien empereur de Conftantihople: cet empereur 
appella égaíement ce recueil digefte, mot iatin, & 
pandtcles, mot grec^ quoique ce livre ne fut écrit 
qu'en latin. Quand on appelle ce recueil digefle y on 
le cite en abregé par la preraiere lettre de ce mot d. 
Quand dans les pays latins on voulut fe fervir dé 
l'autre dénomination, & furtout dans un tems oii le 
grec étoit peu connu, & oü les Imprimeurs n'a-
voient point encoré de cara iteres grecs, on fe fervit 
du double/ , j f , c'eft le figne doiit la partie inférieu-
re approche le plus du -sr/ grec , premiere lettre de 
va.vS'íiílai, c'eft-á-dire livres qui contienncnt toutts les 
décifions des jurifconfultes. Telle eft la raifon de Fu- ' 
fage du double f , ff> employé pour fignifier les pan-, 
decies ou digejié dont on^ciíe ícl 011 tel livre. 

Le didionnaire de T r é v o u x , arricie F , fait Ies 
obfervations fuivantes: 

I o . En Mufique, F-zíí-ya eft la troifieme des clés 
qü'oñ met fur la íablature, 

2o. í7, ftir les pieces de monnoie, eft la marque 
de la ville d'Angers» 

30. Dans le calendrier eccléíiaftique , elle eft la 
lixieme lettre dominicale. ( F ) 

F , (Ecriture.) l i I'on conü lere ce carañere da 
cóté de fa formation, dans notre écr i ture; c'eft dans 
I'italienne & la ronde, la huitieme, la premiere, &c 
la feconde partie de I 'o ; trois flanes de I'o l'un fur 
l'autre, & la queue de la premiere partie de Vx. U / 
coulée a Ies mémes racines, á l'exception de fa par
tie fuperieure qui fe forme de la íixieme & de la íép-
tiettie partie de I 'o: on y employe un mouvement 
ftiixte des doigts & du poignet, le pouce plié dans 
fes trois jointures. Foyeî  les Planches a la. table de 
tEcriture., planche des Alphabets. 

F-UT-FA j {Mujiqué.') F-ut-fa, ou fimplement 
carañere ou terme de Mufique, qui indique la note 
de la gamme que nous appellons fa. Voy, GAMMEÍ 

C'eft auffi le nom de la plus baíTe des trois clés 
de la Mufique. Voye^ CLÉS. (Í1) 

F , (Cbzra/re.) les marchands , báriquiefs , teneurs 
dé livres, fe feryent de cetíe lettre pour abféger Ies 
renvois qu'ils font aux différentes pages, ou comme. 
ils s'exprimeht au folio de leurs livres & íéglííreSi 
Ainíi F0. i . íignifie foliox, oupage feconde. Les florins 
fe marquent aufli par un F de ces deux manieres: 
F L o\¡ .FS. DiU. du Cofnrn.icChambers. (G) 

FAB A G O , (5o/,) genre de plante á fleur en rofe , 
compofée de pluíieurs pétales difpofés en rónd. 11 
fort du cálice un pi f t i l , qui devient dans la fuite un 
fruit membraneux de forme quí approche de la cy-
lindrique , & qui eft ordinairement pentagone. Ce 
fruit eft compofé de cinq capfules, & s'ouvre en 
cinq parties, dont chacune eft garftie d'une lame 
qui fert de cloifon pour féparer la cavité du fruit. It 
renferípe des femences, applaties pour l'ordinaire^ 

X x 
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Ajoütez aux catafteres de ce genre, que Ies feuilles 
íbnt oppofées, & qu'elles naiíient deux á deux fur 
ies noeuds de latige. Tournefort, infi. rei htrb. Foyei 
PLANTE. (-0 

• FABARIA, adj. pris fubft. {Mytk. & Hift. anc^ 
facrifices qui fe faifoient á Rome fur le mont Cé-
lien, avec de la farine, des'fe ves, & du lard, en 
I'honneur de la deefíe Garna femme de Janus. Cette 
ceremome donna le nom aux calendes de Juin, tems 
pendant lequel elle fe célébroit. 

F A B I E N S , f. m. pl . {Hifl. anc.) une partie des 
Luperques. Voye^ LVPERQUES & LUPERCALES. 

Cés prétres étoient divifés en deux colléges, dont 
Turt fut appellé collégc des Fabiens , de Fabius leur 
chef; & l'autre, collége des (¿uintiliens, de leur chef 
Quintilius. Les Fabiens étoient pour Romulus, & 
les Quintiliens pour Remus. Voyei QUINTILIENS. 
Dicí.de Trév. & Chambers. (G) 

FABLE, f. f. (LA) Myth. nom co lka i f fans plu-
r i e l , q u i renferme rhiftoire théologique, l'hiftoire 
fabuleufe, ITiiitoire poét ique, & pour le diré en un 
mot , toutes lesfables de la théologie payenne. 

Quoiqu'elles foient trés-nombreufes, on efl: par
venú á les rapporter toutes á fix ou fept claffes, á in-
diquer leurs diíférentes fources, & á remonter á leur 
origine. Comme M . l'abbé Banier eft un des mytho-
logiftes qui a jetté fur ce fujet le plus d'ordrc & de 
ne t te íé , voici le précis de fes recherches. 

11 divife la fable, prife colleaivement, enfables 
hifloriques, philofophiques, allégoriques, morales, 
mixtes , & fables inventées á plaifir. 

Les fab/es hifioriques en grand nombre, font des 
hlftoires vraies, mélées de pluíieurs fiíHons : telles 
font celles qui parlent des principaux dieux & des 
hé ros , Júpiter, Apollon, Bacchus, Hercule, Jafon, 
Achille, Le fond de leur biftoire eft pris dans la ve-
rite. Lesfables philofojAiques fontcelles que les Poe
tes ont inventées pour déguifer les myfteres de la 
pbilofophie ; comme quand ils ont dit que l'Océan 
eft le pere des fleuves ; que la Lune époufa l 'air , 
& devint mere de la rofée. Les fabks allégoriques 
font des efpeces de paraboles, renfermant un fens 
myftique; comme celle qui eft dans Pla tón , de Po-
rus & de Pénie , ou des richeífes & de lá pauvreté , 
d'oü naquit l'Amour. Les fables morales répondent 
aux apologues: telle eft celle qui dit que Júpiter en-
voye pendant le jour les étoiles fur la ierre , pour 
s'informer des aftions des hommes. Les fables mix
tes font celles qui font mélées d'allégorie & de inó
rale, & qui n'ont rien d'hiftorique; ou qui avec un 
fond hiftorique, font cependant des alluíions ma-
nifeftes á la Morale ou á laPhyfique. hes fables in
ventées a plaifir , n'ont d'autre but que d'amufer: 
telle eft la fabh de Pfyché , & celles qu'on nom-
moit miléjlennes & fybaritides. 

Les fables hifioriques fe diftinguent aifément, parce 
qu'elles parlent de gens qu'on connoit d'ailleurs. Cel
les q«i font inventées á plaifir, fe découvrent par 
Ies contes qu'elles font de perfonnes inconnues. Les 
fables morales, & quelquefois les allégoriques, s'ex-
pliquent fans peine: les philofophiques font remplies 
de profopopées qui animentla nature; l'air & la terre 
y paroiífent fous les noms de Júpiter, de Junon, &c. 

En généra l , i l y a peu fables dans les anciens 
poetes qui ne renferment quelques traits d'hiftoire; 
mais ceux qui les ont fuivis, y ont ajoúté mille cir-
conftances de leur imagination. Quand Homere, par 
exemple, raconte qu'Eole avoit donné les vents á 
Ulyfle enfermés dans une outre, d'oti fes compa-
gnonsleslaifferent échapper; cette hiftoire envelop-
pée nous apprend que ce prince avoit prédit á Ulyfle 
le vent qui devoit fouffler pendant quelques jours, 
& qu'il ne fit naufrage que pour n'avoir pas fuivi fes 
eonfeils: «t^is quand Virgile Rous dit que le méme 
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Eoie , á la priere de Junon, excita cetíe terrible temi 
pete qui jetta la flote d'Enée fur les cotes d'Afrique, 
c'eft une puré fi£Hon, fondée fur ce qu'Eole ctoit 
regardé comme le dieu des vents. Les fables mémes 
•que nóus avons appellées philofophiques > étoient 
d'abord hifloriques, & ce n'eft qu'aprés coup qu'on' 
y a jetté l'idée des chofes naturelles: de-la ees fables 
mixtes, qui renferment un fait hiftorique & un trait 
de phyfiquc, comme celle de Myrrha & de Leuco-
thoé changée en l'arbre qui porte l'encens, & celle 
de Clytie en tournefol. 

Venons aux diverfes fources de la fable. 
Io. On ne peut s'empécher de regarder la vanité 

comme la iere fource des fables payennes. Les hom
mes ont cru que pour rendre la vérité plus recom-
mandable, i l falloit l'habiller du brillant cortége du 
merveilleux: ainíi ceux qui ont raconté les premiers 
les adions de leurs héros , y ont melé mille fiftions, 

2o. Une feconde fource des fables du Paganifmeeft 
le défaut des cara£leres ou de récri ture. Avant que 
l'ufage des lettres eüt été introduit dans la Grece , 
les évenemens & les aftions n'avoient guere d'au-
tres monumens que la mémoire des hommes. L'on 
fe fervit dans la fuite de cette tradition confufe & 
défigurée; & Fon a ainfi rendu les fables éternelles, 
en les faifant pafíer de la mémoire des hommes qui 
en étoient les dépofitaires, dans des monumens qui 
devoient durer tant de fiecles. 

3°. La faufle éloquence des orateurs & la vaniré 
des hiftoriens, a dú produire une infinité de narfa-
tions fabuleufes. Les premiers fe donnerent une en-
tiere liberté de feindre & d'inventer; fierhiflorien 
lui-méme fe plut á tranferire de belles chofes, dónt 
i l n'étoit garant que fur la foi des panégyriftes. 

4°. Les relations des voyageurs ont encoré intro
duit un grand nombre de fables. Ges fortes de gens 
fouvent ignorans & prefque toüjours menteurs, ont 
pü aifément tromper les autres , aprés avoir été 
trompes eux-mémes. G'eft apparemment fur leur 
relation que les Poetes établirent les Ghamps éiyfécs 
dans le charmant pays de la Bétjque; c'eft de-lá que 
nous fdnt venus ees fables, qui placent des monftres 
dans certains pays , des harpies dans d'autres, ic i 
des peuples qui n'ont qu'un oeil, lá des hommes qui 
ont la taille des géans, 

5°. On peut regarder comme une autre fource 
des fables du Paganifme, les Poetes, le Théa t r e , les 
Sculpteurs , 6c les Peintres. Gomme les Poetes ont 
toüjours cherché á plaire, ils ont préféré une ingé-
nieufe faufleté á une vérité commune; le fuccés juf-
tifiant leur téméri té , ils n'employerent plus que la 
fiftion; les bergeres devinrent des nymphes ou des 
náyades ; les bergers, des faíyres ou des faunes; ceux 
qui aimoient la mufique, des Apollons; les belles 
vo ix , des mufes; les belles femmes, des Vénus; Ies 
oranges, des pommes d'or; les fleches & les dards , 
des foudres &: des carreaux. lis allerent plus loin : 
ils s'attacherent á contredire la vér i té , de peur de fe 
rencóntrer avec les hiftoriens. Homere a fait d'une 
femme infidele, une vertueufe Pénélope; & Virgile 
a fait d'un traítre á fa paírie,un héros plein de piété. 
lis ont tous confpiré á faire pafíer Tantale pour un 
avare, & I'ont mis de leur chef en enfer, lui qui a 
été un prince trés-fage & trés-honnéte homme. Ríen 
ne fe fait chez eux que par machine. Lifez leurs poé-
fies. 

L a pour noüs enchanter tout efl mis en ufage, 
Tout prend un corps 3 une ame , un efprit, urí 

vifage, 
Chaqué vertu devient une divinite, 
Minerve eft la prudente, & Vénus la beauté. . . • 

Leurs fables paflerent des poemes dans Ies hifloi-
res, 6c des hiftoires dans la théologie; on forma un 
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fvñéme de religión fur Ies idees d'Héfiode & d̂ Hô . ¡ 
mere • on érigea des temples, & on ofírit des v i a i -
mes á des divinités qui tenoient leur exiílence de 

^eiIlXfautedire encoré que lafable monta für le théatre 
comme fur fon throne, & ajoúter que les Peiníres 
& Ies Scidpteurs travaillant d'aprés leur imagina-
t i o n , ont auffi d^onné cours aux hiftoires fabuleufes, 
en les confacrant par les chefs-d'ceuvre de leur art. 
On a taché de furprendre le peuple de íoutes manie
res : Ies Poetes dans leurs écrits, le théatre dans fes 
repréfentations, Ies Sculpteurs dans leurs ítatues ^ 
& Ies Peintres dans leurs tableaux; ils y ont tous 
concouru. 

6o. Une lixieme fource ¿esfabUs eft lapluralité ou 
l'unitédesnoms. Lapluralité des noms étantfortcom-
jnune parmi Ies Orientaux, on a partagé entre plu-
íieurs les aftions 6c les voyages d'un feul: de-la vient 
ce nombre prodigieux de Jupiters, de MercureSj&c. 
On 3 quelquefois fait tout le contraire; & quand i l efl: 
arrive que pluíieurs perfonnes ont porté le méme 
r o m , on a attribué á un feul ce qui devoit étre par-
íag*£ntre pluíieurs: telle eft l'hiftoire de Júpiter fils 
de Saturne , dans laquelle on a raífemblé les avan-
lures de divers rois de Crete qui ont porté ce nom, 
auífi commun dans ce pays - l á , que l'a été celui de 
Ptolemée en Egypte. 

7°. Une 7e fource des fables fut rétablifíement 
des colonies, & I'invention des arts. Les étrangers 
¿gyptiens ou phéniciens qui abordérent en Grece, 
en policerent les habitans, leur firent part de leurs 
coütumes, de leurs lois , de leurs manieres de s'ha-
biller & de fe nourrir: on regarda ees hommes com
me des dieux , & on leur offrit des facrifices: tels 
furent fans doute les premiers dieux des Grecs; telle 
efl:, par exemple, l'origine de la fabk de Promethée; 
de méme, parce qu'Apollon cultivoit la Mufique & 
la Medecine, i l fut nommé le dieu de ees arts; Mer
care fut celui de I'Eloquence, Cérés la déeífe du b l é , 
Minerve eelíe des manufactures de laine j ainfi des 
autres. 

8o. Une 8e fource des fables doit fa naiffance 
aux cérémonies de la religión. Les prétres change-
jent un cuite ftérile en üh autre qui fut lucratif, par 
jnille hiftoires fabuleufes qu'ils inventerent; on n'a I 
jamáis été trop'fcrupuleux fur cet article. On décou-
.vroit tous les jours quelque nouvelle divinité, á la
quelle i l falloit élever de nouveaux autels; de - lá ce 
fyftéme monftrueux que nous oífre la théologie 
payenne. Ajoütez ici la manie des grands d'avoir des 
dieux pour ancetres; i l falloit trouver á chacun, fui-
vant fa condition, un dieu pour premiere tige de fa 
race, 6c vraiífemblablement on ne manquoit pas 
alors de généalogiftes , aufli complaifans qu'ils le 
font aujourd'hui. 

Nous ne donnérons point pour une fource des far 
bles, Fabus que Ies Poetes ont pü faire de l'ancien 
Teftament, comme tant de gens pleins de favoir fe 
le font perfuadés; Ies Juifs étoient une nation trop 
.méprifée de fes voilins, & trop peu connue des" peu-
pies éloignés, d'ailleurs trop jaloufe de-fa loi & de 
fes cérémonies,qu'elíe cachoit aux étrangers, pour 
qu'il y ait quelque rapport entre Ies héros de la bible 
& ceux de layaWe.. 

9°. Mais une fource réellement féconde des fables 
payenms, c'eft l'ignorance de l'Hiftoire & de la Chro-
nologie. Comme on ne commen9aque forttard, fur-
tout dans la Grece, á avoir l'ufage de Técriture , i l 

.fe pafla plufieurs fiecles pendant lefquels le fouve-
n u des évenemens remarquables ne fut ' confer-
yer 1̂,15 P^f tradition. Aprés qu'on avoit remonté 
juíqu á trois ou quatre générations, on fe trouvoit 
dans le labyrinthe de l'hiftoire des dieux, oü Ion 
^encontroit toujours Júpiter , Saturne , le Ciel & la 
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Terre. Cependánt comme Ies GreCs téiñpiis de va^ 
ni té , ainfi que les autres peuples, vouloient paíTer 
pour anciens, ils fe forgerent une ehronique fabu»-
leufe de rois imaginaires, de dieux, & de hérós, qui 
ne furent jamáis. Ils transférerent dansleur hiftoire la 
plüpart des évenemens de celle d'Egypte ; & lorf-
qu'ils voulurent remonter plus haut ^ ils ne firent que 
fubftituer des fables á la vérité. Ils étoient de vrais 
enfans, comme le reprochoit á Solón un prétre d'E
gypte , lorfqu'il s'agiflbit de parler des tems éloi
gnés ; ils fe perfuadoient que leurs colonies avoien£ 
peuplé tous Ies autres pays, & ils tiroient leurs 
noms de ceux de leurs héros. 

io0. L'ignorance de la Phyfique eft une ioa four
ce de quantité de fables payennes, On vint á rappor-
ter á des caufes animées, des effets dont on ignoroit 
les principes; on prit Ies vents pour des divinités 
fougueufes, qui caufent tant de ravages fur ierre & 
fur mer. Falloit-il parler de l'arc-en-ciel dont on igno
roit la nature,onen fit une divinité. Chez les Payensjl 

Ce neji pas la vapeur quiproduit le tonnerre 3 
Cefl Júpiter armé pour effrayer la terre; 
Un orage terrible auxyeux des matelots » 
'C'efi Nephine en courroux qui gourmande íes fiots^ 
Echo nefl pas un fon qui dans Vair retentiffe , 
C'efi une nymphe en pleurs qui feplaintáe Narcijjei 

Ainfi furent formées plufieurs divinités phyfiques i ' 
& tant de fables aftronomiques, qui eurent cour^ 
dans le monde. 

110. L'ignorance des langues, fur-tout de lá phéni-
eienne, doit étre regardée comme une onziemé 
fource des plus fécondes d'une infinité de fables dú 
Paganifme. I I eft für que les colonies forties dfe Phé-: 
nicie, allerent peupler plufieurs contrées de la Gre
ce ; & comme la langue phénicienne a plufifeurs mots 
équivoques. Ies Grecs les expliquerent felón le fens 
qui étoit le plus de leur génie : par exemple, le mot 
Ilpha dans la langue phénicienne, fignifie également 
un taureau, ou un navire. Les Grecs amateurs du 
merveilleux , au lieu de diré qu'Europe avoit é t é 
portee fur un vaiffeau, publierent que Júpiter chan-
gé en taureau l'avoit enlevée. D u mot mon qui veut 
diré vice > ils firent le dieu Momus cenfeur des de^ 
fauts des hommes; 8c fans citer d'autres exemples J 
i l fuffit de renvoyer le lefteur aux ouvrages de Bo-. 
chart fur cette matiere. 

i i 0 . Non-feulement les equivoques dés langues 
orientales ont donné lieu á quantite de fables payen* 
nes, mais méme les mots équivoques de la langues 
greque en ont produit un grand nombre: ainfi y é -
nus eft fortie de l'écume de la mer, parce que Aphro-
dite qui étoit le nom qu'ils donnoient á cette déelfei' 
fignifioit Vécume. Ainfi le premier temple de Delpheá 
avoit été cortftruit par le fecours des ailes d'abeil-', 
les , qu'Apollon avoit fait venir des pays hyper-
boréens; parce que Pteras dont le nóm veut diré 
une aile de plume, en avoit été I'architefte. 

13 o. On a próuvé par des exemples incOnteíhH 
bles, que la plüpart des fables des Grecs vénoient 
d'Egypte & de Phénicie. Les Grecs en apprenant \x 
religión des Egyptiens, changerent & les noms 5c 
les cérémonies des dieux de l 'Orient, pour faire 
croire qu'ils étoient nés dans leur pays; comme nous 
le voyons dans l'exemple d'Ifis, & dans une infinité 
-d'autres. Le cuite de Bacchus fut formé fur celtfi 
d'Ofiris: Diodore le dit expreflement. Une regle ge
nérale qui peut fervir á juger de Torigine d'un grand 
nombre áe fables du Paganifme, c'eft de voir feule-
ment Ies noms des chofes, pour décider s'ils font 
phéniciens, grecs, ou latins; l'on découvrira par ce 
feul examen, le pays natal, ou le tranfport de quan-; 
tité de fables. 

En quatorstieme lieu, U ne faut poínt douter qu^ 
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l'ignorance de la navigaíion n'ait fait naítre une infi
nité áefables. On ne parla, par exemple, de l'Océan 
que comme d'un pays couvert de ténebres, oü 1c fo-
leil alloit fe coucher tous les foirs avec beaucoup de 
fracas, dans le palais deThét is . On ne parla des ro-
chers qui compofent le détroit de Scylla & de Cha-
rybde, que comme de deux monílres qui engloutif-
íoient les vaiffeaux. Si quelqu'un alloit dans le golfe 
de Perfe, on publioit qu'il étoit alié jufqu'au fond de 
I'Orient, & au pays oü I'aurore ouvre la barriere du 
jour; & parce que Perfée eut la hardieíTe de fortir 
du détroit de Gibraltar pour fe rendre aux iles Or-
cades, on lui donna le cheval Pégafe, avec l'équi-
page de Pluton & de Mercure, comme s'il avoit été 
impoííible de faire un fi long voyage fans quelque fe-
cours furnaturel. Concluons que l'ignorance des an-
ciens peuples, foit dans l'Hifloire, foit dans la Chro-
nologie, foit dans les Langues, foit dans la Phyíique, 
foit dans la Géographie, (bit dans la Navigation, a 
fait germer áss Jabíes innombrables. 

Quinziemement, i l eít encoré vraiffemblable que 
pltiíieurs fables tirent leur fource du prétendu com-
merce des dieux, imaginé á deífein de fauver í'hon-
neur des dames qui avoient eú des foibleíTes pour 
leurs amans ; on appelloit au fecours de leur répu-
tation quelque divinité favorable; c'étoit un dieu 
métamorphofé qui avoit triomphé de l'infeníibilité 
de la belle. Lafable de Rhéa Sylvia mere de Remus 
& de Romulus , en ell une preuve bien connue. 
Amulius fon oncle, armé de toutes pieces, & fous 
Ja figure de Mars, entra dans fa cellule; & Numitor 
fit courir le bruit que les deux enfans qu'elle mit au 
monde, avoient pourpere le dieu de la guerre.Sou-
vent méme Ies prétres étant amóureux de quelque 
femme, lui annon^oient qu'elle étoit aimée du dieu 
qu'ils fervoient: á cette nouvelle, elle fe préparoit 
á aller coucher dans le temple du dieu, & les parens 
l ' y conduifoient en cérémonie. Si nous en croyons 
Hérodote (//v, I . ch. xviif . ) , i l y avoit une dame de 
Babylone , de celles que Júpiter Belus avoit fait 
choifir par fon premier pontife , qui ne manquoit 
Jamáis de fe rendre toutes les nuits dans fon tem
ple : de-lá ce grand nombre de fils qu'on donne aux 
dieux. Voyii^l-LS DES D i E U X . 

Enfin, pour ne rien laiffer á defirer, s'il eíl poffi-
ble , fur les fources des fables, on doit ajouter ici 
que prefque toutes celles qui fe trouvent dans Ies 
métambrphofes d'Ovide, d'Hyginus, & d'Antonius 
Liberalis, ne font fondées que fur des manieres de 
s'expnmer figurées & métaphoriques: ce font ordi-
nairement de véritables faits, auxquels on a ajoúté 
quelque circonílance furnaturelle pour les parer. 
La cruauté de Lycaon qui condamnoit á mort Ies 
étrangers, l'a fait métamorphofer en loup. La ílu^ 
pidité de Mydas, ou peut-étre l'excellence de fon 
ouie , lui a fait donner des oreilles d'áne. Cérés 
¿ivoit aimé Jaíion, parce qu'il avoit perfedionné 
l'agricult.ure dónt eette déeffe, fuivant I'imagination 
des Poetes, avoit appris i'ufage á la Grece. Dans 
d'autres occafions, les métamorphofes qu'on attri-
hue á Júpiter & aux autres dieux, étoient des fym-
boles qui marquoient les moyens, que Ies princes 
qui portoient ees noms, avoient mis en oeuvre pour 
féduire leurs maitreffes. Ainfi l'or dont fe fervit Pre-
tus pour tromper D a n a é , fit diré qu'il s'étoit chan-
gé en pluie d'pr; ou bien, comme le remarque Euf 
tathius , ees prétendues métamorphofes n'étoient 
qxie des médailles d'or, fur lefquelles on les voyoit 
gravées , &í qüe les amans donnoient á leurs maí-
treíTes ; préfent plus prQpre .par la rareté du metal & 
la finelíe de la gravurCj á rendre fenfibles les belles, 
que de véritables métamorphofes. Tel eft le fonde-
ment des fables dont on vient de parler; & íi l'on 
Ji'en trouve pas le dénouement dans les fources 
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qu'on vient d'indiquer, on les découvrira dans Ies 
métaphores. 

Ce feroit préfentement le lieu de difeuter en quel 
tems ont commencé les fables: mais i l eft impoffible 
d'en fixer i 'époque. I I fuffit de favoir que nous Ies 
trouvons déjá établies dans les écrits les plus anciens 
qui nous feftent de l'antiquité profane; i l fuffit en
coré de ne pas ignorer que Ies prgmiers berceaux 
Azs fables font l'Egypte & la Phénicie, d'oíi elles fe 
répandirent avec Ies colonies en Occident, & fur-
tout dans la Grece, oü elles trouverent un fol pro-
pre á leur multiplication. Enfuite, de la Grece elles 
paíTerent en Italie, & dans Ies autres contrées voi -
íines. I I eíl certain qu'en fuivant un peu l'ancienne 
tradition, on découvre aifément que c'eíl-lá le che-
min de I'idolatrie & des fables , qui ont toüjours mar
ché de compagnie. Qu'on ne dife done point qu'Hé-
fiode & Homere en font les inventeurs, ils n'en par-
lent pas eux-mémes fur ce ton; elles exiftoient avant 
leur naiíTance dans Ies ouvrages des poetes qui Ies 
précéderent; ils ne firent que les embellir. 

Mais i l faut convenir que le íiecle le plus fecond 
en fables & en héro'ífme, a été celui de la guerre de 
Troye. On fait que cette célebre ville fut prife deux 
fois; la premiere par Hercule, i'an du monde 2760; 
& la feconde , une quarantalne d'années aprés, par 
I'armée des Grecs, fous la conduite d'Agamemnon. 
Au tems de la premiere prife, on v i t paroítre Théla-
mon, Hercule, Théfée , Jafon , Orphée , Caflor, 
Pollux, & tous les autres héros de la toifon d'or. A 
la feconde prife parurent leurs fils ou leurs petits-
fils, Agamemnon, Ménélaüs, Achille, Diomede, 
Ajax, Heftor, Enée , &c. Environ le méme tems fe 
fit la guerre de Thebes, oü brillerent Adrafte, QEdi-
pe, Ethéocle, Polinice, Capanée , & tant d'autres 
héros , fujets éternels des poémes épiques & tragi-
ques. Auííi Ies théatres de la Grece ont ils retenti 
mille fois de ees noms illuftres; & depuis ce tems 
tous Ies théatres du monde ont cru devoir les faire 
reparoítre fur la fcene. 

Voilá pourquoi la connoiflance, du moíns une 
connoiffance fuperficielle de lafable, eftíi générale. 
Nos fpeftacles, nos pieces lyriques & dramatiques, & 
nos poélies en tout genre, y font de perpétuelles allu-
fions; Ies eftampes, les peintures, les flatues qui dé-
corent nos cabinets, nos galeries, nos plafonds, nos 
jardins, font prefque toüjours tirées de la fable: en-
fin elle eíl d'un íi grand ufage dans tous nos écrits,' 
nos romans, nos brochures, & méme dans nos dif-
cours ordinaires, qu'il n'eíl pas poffible de I'ignorer 
á un certain point, fans avoir á rougir de ce manque 
d'éducation; mais de porter fa curioíité jufqu'á ten-
ter de percer Ies divers fens, ou Ies myfteres de la 
fable, entendre les difFérens fyftémes de la théologie, 
connoitre Ies cuites des divinités du Paganifme, c'eíí 
une feience refervée pour un petit nombre de fa-
vans; & cette feience qui fait une partie trés-vafie 
des Belies-Lettres, & qui eft abfolument néceífaire 
pour avoir l'intelligence des monumens de l'anti
quité , eft ce qu'on nomme la Mythologie. Voy. MY-
THOLOGIE. Art. de M. le ChevalierDE J A V C O V R T , 

FABLE apologue, (^Belies-Lettres.^ inftru£Hon dé-
guifée fous l'allégorie d'une aftion. C'eft ainfi que 
la Mothe l'a définie : i l ajoüte ;• e'ejl un petit po'éme 
¿pique, qui ne le cede au grand que par l'étendue. Idee 
du P. le Boffu, qui devient chimérique des qu'on la 
preffe. 

Les favans font remonter l'origine de la fable, á 
I'invention des carafteres fymboliques & du ftyle fi
g u r é , c'eft-á-dire á I'invention de l'allégorie dont la 
fable. eft une efpece. Mais l'allégorie ainfi réduite á 
une aftion limpie, á une moralité précife, eft com-
munément attribuée á Efope > comme á fon premier 
inventeur, Quelques-uns Tatíribuent á Héfiode & á 
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Archlloque; d'autres prétendent quelesfaMes con-
mies fous le nom d'Eíope, ont été ©smpofées par 
Socrate. Ces opinions á dilcuter fonfheureiifement 
plus curieufes qu'utiles. Qu'importe aprés tout pour 
le proerés d'un art, que fon inventeur ait eu nom 
EJbpc , Hifiode, Archiloquc, &cc. l'auteur n'eft pour 
nous qu'un mot; & Pope a tres-bien obfervé que 
cette exiftence idéale qui divife en fedes les vivans 
íur Ies qualités perfonnelies des morts, fe réduit á 
quatre ou cinq lettres. 

On a fait coníifter l'artifice de lafable, k citer les 
hommes au tribunal des animaux. C'eft comme fi on 
prétendoit en general que la comédie citát les fpec-
tateurs au tribunal de les períbnnages, Ies hypocri-
tcs au tribunal de Tartufe, les avares au tribunal 
d'Arpagon, &c. Dans l'apologue , ¿es animaux font 
quelquefois les précepteurs des hommes, Lafontaine Ta 
d i t : mais ce n'eft que dans le cas oii ils font repré-
fentés meilleurs & plus fages que nous. 

Dans le difcours que la Mothe a mis á la tete de 
fes fables , i l démele en phiíofophe l'artifice caché 
dans ce genre de fiftion: i l en a bien vü le principe 
& la fin; Ies moyens feuls lui ont échappé. I I traite, 
en bon critique, de la jufteffe & de l'unifé de l'alié-
gorie, de la vraiíTemblance des moeurs & des carac
teres , du choix de la moralité & des images qui l'en-
veloppent: mais toutes ces qualirés réunies ne font 
qu'une fable réguliere; & un poeme qui n'eft que ré-
gxilier, eft bien loin d'étre un bon poéme. 

C'eft peu que dans la fable une vérité uíile & peu 
commune, fe déguife fous le voile d'une allégorie 
ingénieufe; que cette allégorie, par la jufteffe & l'u-, 
nité de fes rapports, conduife direftement au fens 
moral qu'elle fe propofe; que les perfonnages qu'on 
y employe,rempliffent r idée qu'on ad'eux. La Mothe 
a obfervé toutes ces regles dans quelques-unes de fes 
fables ; i l reproche, avec raifon, á Lafontaine de les 
avoir négligées dans quelques-unes des fiennes. D 'oü 
vient done que les plus défeftueufes de Lafontaine 
ont un charme & un intérét , que n'ont pas les plus 
régulieres de la Mothe ? 

Ce charme & cet intérét prennent leur fource 
non-feulement dans le tonr naturel & faciie des 
vers, dans le colorís de rimagination, dans le con
tralle & la vérité,des cárañeres , dans la jufteffe & 
laprécilion du dialogue, dans la var ié té , la forcé, 
& la rapidité des peintures, en un mot dans le génie 
poétique, don précieux & rare, auquel tout l'excel-
lent efprit de la Mothe n'a jamáis pü fuppléer; mais 
encoré dans la naiveté du récit & du ftyle , carac-
tere dominant du génie de Lafontaine. 

On a dit : le jlyle de la fahle do 'u étre fimple, faml-
lier, riant, gracieux, naturel, & méme ndif, I I falloit 
diré, 6" fur-tout ndif. 

Effayons de rendre fenfible l'idée que nous atta-
chons á ce mot nalvtté> cpCon a fi fouvent employé 
fans l'entendre. 

La Mothe diftingue le na'if du naturel; mais i l fait 
coníifter le na'if dans l'expreffion fidele , & non reflé-
chie,de ce qu'on fent; §c.d'aprés cette idee vague, 
i l appelle na'if le qdilmourút du vieil Horace. I I nous 
femble qu'il faut alíer plus lo in , pour trouver le vrai 
caraftere de naiveté qui eft eífentiel & propre á la 
fable. •• ' • ' ' _ * 

La vérité de carañere a plulienrs nuances qui la 
diftinguent d'elle-méme: ou elle obfervé les ména-
gemens qu'on fe doit & qu'on doit aux autres, & on 
1 a p p e l l e / W m í ; ou clíefranchitdés:qa'on la preffe, 
la barriere des égards on la nomme fra/ickife ; ou 
elle n'attend pás meme pour fe montrer á découvert, 
que l̂ es circonftances Fy engagent &: que les décen-
ces l ' y autorifent elle devient iraprudence, in-
difcrétion , témérité , fmvant qu'élíe eft plus ou 
moms ofFenfante ou dangereufe. Si elle découle dé 
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l'ame par un penchant naturel & non tefléchi, elle 
eft fimplicité; íi la íimplicité prend fa fource dans 
cette pureté de moeurs qui n'a rien á diífimuler ni á 
feindre, elle eft candeur; íi á la candeur fe joint une 
innocence peu éclairée, qui croit que tout ce qui eft 
naturel eft bien, c'eft ingénuité; fi l'ingénuité fe ca~ 
raftérife par des traits qu'on auroit evi foi-meme i n 
térét á déguifer, & qui nous donnent quelque avan-
tage fur celui auquel ils échappent, on la nomme 
naiveté, ou ingénuité ndíve. Ainli la fimplicité ingé-
nue eft un caradere abfolu & indépendant des eir-
conftances; au lieu que la naiveté eft relative. 

Hors lespuces qui rtz'ont la riuit inquictée, 

ne feroit dans Agnés qu'un firait de fimplicité , fi 
elle parloit á fes compagnes. 

Jamáis je ne mennuie, 

ne feroit qu' ingénu, fi elle ne faifoit pas cet aVeu i ' 
un homme qui doit s'en offenfer. I I en eft de méme de 

Uargent quen ont re$u notre Alain & Georgetteg 
& c . 

Par conféquent ce qui eft compatible avec le cafac-
tere naif dans tel tems, dans tel l ieu , dans tel état 
ne le feroit pas dans tel autre. Georgette eft naive 
autrement qu'Agnés; Agnés autrement que ne doit 
l'étre une jeune filie élevée á la cour, ou dans le 
monde : celle - ei peut diré & penfer ingénuement 
des chofes que l'éducation lui a rendues familieres, 
& qui paroitroient refléchies & recherchées dans la 
premiere. Cela pofé , voyons ce qui conftitue la 
naiveté dans la fable, & I'effet qu'elle y produir. 

La Mothe a obfervé que le fuccés conftant & uní-
verfelde la fable, venoit de ce que rallégorie y me-
nageoit & flatoit l'amour-propre: rien n'eft plus vra i , 
ni mleux fenti; mais cet art de ménager & de flater l'a-
mour propre, au lieu de le bleffer, n'eft autre chofe 
que l'eloquence naive, l'éloquence d'Efope chez les 
anciens, & de Lafontaine ehez les modernes. 

De toutes les prétentions des hommes, la plus 
genérale & la plus décidée regarde la fageffe & les 
moeurs: rien n'eft done plus capable de les indifpo-
fer, que des préceptes de morale & de fageffe pré^ 
fentés direftement. Nous ne parlerons point de la 
fatyre; le fuccés en eft affüré: fi elle en bleffe un ,' 
elle en flate mille. Nous parlons d'une philofophie 
févere, mais honnéte , fans amertume & fans poi-
fon, qui n'infulte perfonne, & qui s'adreffe á tous : 
c'eft précifémentde celle-lá qu'on s'offenfe. Les Poe
tes l'ont déguifée au théatre & dans l'épopée , fous 
l'allégorie d'une aftion, & ce ménagement l'a fait 
recevoir fans révolte : mais toute vérité ne peut pas 
avoir au théatre fon tablean particulier ;"chaque pie-
ce ne peut aboutir qu'á une moralité principale ; & 
les traits acceffoires répandus dans le cours de l'ac-
t ion , paffent trop rapidement pour ne pas s'effacer 
l'un l'autre : l'intérét méme les abforbe, & ne nous 
laiffe pas la liberté d'y refléchir. D'ailleurs l'inftru-
ñion théatrale exige un appareil qui n'eft ni de tous 
les lieux, ni de tous les tems ; c'eft un miroir public 
qu'on n'éleve qu'á grands frais & á forcé de machi
nes. I I en eft á-peu-prés de méme de l'épopée, On 
a done voulu nous donner des glaces portatives auífi' 
fideles & plus commodes, oü chaqué vérité ifolée 
eút fon image diftinfte; & de-lá l'invention des pe-
tits poémes allégoriques. 

Dans ces tableaux, on pouvoit nous peindre á 
nos yeux fous trois fymboles différens; ou fous les 
traits de nos femblables, comme dans la fable áa Sa-
vetier & du Financier, dans celle du Berger & du 
ROÍ , dans calle du Meunier & fon fils, &c. ou fous 

: le nom des étres furnaturels & allégoriques, comme 
dkns la fahle d'Apollon & Borée , dans celle de lá 
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Difcorde, tlans les contes orientaux, & dans nos 
contes de fees; ou fous la figure des animaux & 
des étres matériels, que le poete fait agir & parler 
á notre maniere: c'eu le genre le plus étendu , & 
peut-étre le feul vrai genre de la fabk, par la raifon 
méme qu'il eft le plus dépourvü de vraiffemblance 
á notre egard. 

I I s'agit de ménager la répugnanee que chacun 
íent á étre corrigé par fon égal. On s'apprivoife aux 
le5ons des morts, parce qu'on n'a rien á déméler 
avec eux, & qu'ils ne fe prévaudront jamáis de l'a-
vantage qu'on íeur donne : on fe plie méme aux 
máximes outrées des fanatiques & des enthoufiaítes, 
parce que l'imagination étonnée ou éfelouie en fait 
une efpece d'hommes á part. Mais le fage qid v i t 
limplement & familierement avec nous, Se qui fans 
chaleur & fans violence ne nous parle que le lan-
gage de la vérité & de la ver tu , nous kiffe toutes 
nos prétentions á Tégalité: c'eft done á lui á nous 
perfuader par une illufionpaflagere qu'il eft, non pas 
au-defllis de nous ( i l y auroit de l'imprudence á le 
tenter), mais au contraire fi fort au-deflbus, qu'on 
ne daigne pas méme fe piquer d'émulation á fon 
égard, & qu'on r e v i v e les vérités qui femblent lui 
échapper, comme autant de traits de naiveté fans 
conféquence. 

Si cette obfervatlon eft fondee, voilá le preftige 
de la fablc rendu fenfible, & l'art réduit á un point 
determiné. Or nous allons voir que tout ce qui con-
court á nous perfuader la fimplicité & la crédulité 
du poete, rend la fabk plus intéreífante; au lieu que 
tout ce qui nous fait douter de la bonne-foi de fon 
réci t , en afFoiblit l intéret . 

Quintilien penfoit que Ies fabks avoient furtout 
du pouvoir fur les efprits bruts & ignorans; i l par-
loit fans doute des fabks ou la vérité fe cache íbus 
une enveloppe groffiere: mais le goút , le fentiment 
& les graces que Lafontaine y a répandus, en ont 
fait la nourriture & les délices des efprits les plus 
délicats, les plus cul t ivés , & les plus profonds. 

Or Tintéret íju'ils y prennent, n'eft certainement 
pas le vain plaiíir d'en pénétrer le fens. La beauté 
de cette allégorie eft d'étre íimple & tranfparente, 
& i l n'y a guere que les fots qui puiíTent s'applaudir 
d'en avoir percé le voile. 

Le mérite de prévoir la moralité que laMothe veut 
qu'on ménage aux leñeurs , par mi lefquels i l compte 
les fages eux - mémes, fe réduit done á bien peu de 
chofe : auffi Lafontaine, á l'exemple des anciens, 
ne s'eft-il guere mis en peine de la donner á devi-
ner; i l l'a placée tantót au commencement, tantót 
á la fin de la fabk; ce qui ne lui auroit pas été indif-
férent , s'il eüt regardé la fabk comme une énigme. 

Quelle eft done l'efpece d'illuíion qui rend la fa
bk ü féduifante ? On croit entendre un homme affez 
limpie & affez crédule, pour repéter férieufement 
les contes puérils qu'on lu i a faits; & c'eft dans cet 
air de bonne - foi que conlifte la naiveté du récit & 
du ftyle. 

On reconnoit la bonne-foi d'un hiftorien, á l'at-
tention qu'il a de failir &: de marquer les circonftan-
ces, aux réfiexions qu'il y méle, á l'éloquence qu'il 
employe á exprimer ce qu'il fent; c'eft-lá fur-tout 
ce qui met Lafontaine au-deffus de fes modeles. Efo-
pe raconte íimplement, mais en peu de mots; i l fem-
ble repéter fidelement ce qu'on lui a dit: Phedre y 
met plus de délicateffe & d'élégance , mais aum 
moins de véri té . On croiroit en effet que rien ne dút 
mieux caraftérifer la naiveté , qu'un ftyle dénué d'or-
nemens; cependant Lafontaine a répandu dans le 
fien tous les thréfors de la Poéfie, & i l n'en eft que 
plus naif. Ces couleurs fi variées & l i brillantes font 
elles-mémes les traits dont la nature fe peint dans les 
écrits de ce poete, avec une fimplicitémerveilleufe. 
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Ce preftige deTart paroít d'abord inconcevable• 
mais des qii'oiftemonte á la caufe, on n'eft plus f u / 
pris de l'effet. -

Non-feulement Lafontaine a oiii diré ce qu'il t í -
conté , mais i l l'a v ü ; i l croit le voir encoré. Ce n'eft 
pas un poete qui imagine, ce n'eft pas un conteur qui 
plaifante; c'eft un témoin préfent á l'aftion, & qui 
veut vous y rendre préfent vous-ménte. Son érudi-
t ion , fon éloquence, fa philofophie, fa politique 
tout ce qu'il a d'imagination} de mémoire , & de 
fentiment, i l met tout en ceuvre de la meilleure foi 
du monde pour vous perfuader; & ce font tous ces 
efforts, c'eft le férieux avec lequel i l méle les plus 
grandes chofes avec les plus petites, c'eft l'impor-
tance qu'il attache á des jeux d'enfans, c'eft l'inté-
rét qu'il«prend pour un lapin & une belette, qui font 
qu'on eft tenté de s'écrier á chaqué inftant, k bon 
homme ¡ On le difoit de lui dans la fodéfé ,fon ca~ 
racicre na fait que pajfer dans fes fabks, C'eft du fond 
de ce caraftere que font émanés ces tours fi natu-
rels, ces expreflions fi naives, ces images fi fideles; 
& quand la Mothe a dit, du fond de fa cervelk un trait 
naifs^arrache, ce n'eft certainement pas le travail de 
Lafontaine qu'il a peint. 

S'il raconte la guerre des vautours, fon génie s'é-
leye. //plut du fang; cette image lui paroít encoré 
foible. I I ajoúte pour exprimer la dépopulation: 

E t fur fon roe Promethée efpéra 
De voir bien-tót une fin a fa peine. 

La querelle de deüx coqs pour une poule, luí rap* 
pelle ce que l'amour a produit de plus funefte : 

Amour til perdis Troyti 

Deux chevres fe rencontrent fur pn pont trop étroít 
pour y paffer enfemble; aucune des deux ne veut re* 
culer : i l s'imagine voir 

Jivec Ldüis le Gtandj 
Philippe quatre qui siavance 
Dans Vtk de la Conférence. 

Un renard eft entré la nuit dans un poulailler \ 

Les marques de fa cruauté 
Parurent avec Vaube, On vit un étalage 

De corps fariglans & de carnage; 
Peu s,en fallut que le fokil 

Ne rebrouffát d'horreur vers le manoir liquide , &c? 

LaMothe a fait á notre avis une étrangemeprife¿ 
en employant á tout propos, pour avoir l'air natu-
re l , des expreflions populaires & proverbiales: tan
tót c'eft Morphée qui iútihiere depavots; tantót c'eft 
la Lune qui eft empéchée par les charmes d'urte magi-
cienne; ici le lynx attendant le gibier, prépare íes 
dents a l'ouvrage ; la le jeune Achille efi fort bien mo-
riginé par Chiron. La Mothe avoit dit lui - méme , 
mais prenons garde a la bajfeffe , trop voijine du fami-
lier. Qu 'é to i t -ce done á fon avis x̂ x& faire litiere de 
pavots? Lafontaine a toüjours le ftyle de la chofe; 

Un mal qui répand la terreur, 
Mal que k ciclen fa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la ierre. 

Les tourterelles fe fuyoient; 
Plus d'amour , partant plus de joie. 

Ce n'eft jamáis la qualité des perfonnages qui ¡é 
decide. Júpiter n'eft qu'un homme dans les chofes 
familieres; le moucheron eft un héros lorfqu'il com-
bat le l ion: rien de plus philofophique & en ménie 
lems rien de plus naif, que ces contraftes. Lafon
taine eft peut-étre celui de tous les Poetes qui paíTe 
d'un extreme á l'autre avec le plus de jufteffe & de 
rapidité. LaMothe apris ees paffages pour de la gaí; 
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té pliüofóphique, & i l les regarde comme uñé fottf-
ce du riant: mais Lafontaine n'a pas deíTem qu'on 
Smagine qu'i'l s'égaye á fapprocheí le grand du pe-
tit • i l veut que Fon peníe , au contraire, que le íe-
rieux qu'il met aux petites chofes,les luí fait méler 
& confondre de bonne-foi avec les grandes; & i l 
réuffit en effet á produire cette illuíion. Par - la fon 
í ly lene íe íbútient jamáis , ni dans le familier, ni 
dans rhéroíque. Si fes réflexions &; fes peintures 
l'emportent vers l'un , fes fujets le ramenent á 
l'autre, & toíijours íi á-propos, que le lefíeur n'a 
pas le tems de defirer qu'il ̂ renne l'elTor, ou qu'il fe 
modere. En l u i , chaqué idee réveille foudain l'ima-
ge & le fentiment qui l u i eft propre; on le voit dans 
fes peintures, dans fon dialogue , dans fes haran-
gues. Qu'on l i fe , pour fes peintures, la fabU d'A-
pollon & de Boree, celle du Chéne & du Rofeau; 
pour le dialogue, celle de l'Agneau & du Loup , 
celle des compagnons d'Ulyffe; pour les monolo
gues & les harangues, celle du Loup & des Bergers, 
celle du Berger & du Roi , celle de I'Homme & de la 
Couleuvre: modeles á-la-fois de philofophie & de 
poélie. On a dit fouvent que Tune nuifoit á l'autre; 
qu'on nous cite, ou parmi les anciens, ou parmi les 
modernes, quelque poete plus riant, plus fécond, 
plus va r i é , plus gracieux ¿c plus fublime, quelque 
philofophe plus profond & plus fage. 

Mais ni fa phiilofophie, ni fa poéíie ne nuifent á 
fa naíveté: au contraire, plus i l met de l'une & de 
l'autre dans fes réci ts , dans fes réflexions, dans fes 
peintures; plus i l femble perfuadé,pénétré de ce qu'il 
raconte, & plus par conféquent i l nous paroit Am
pie & crédule. 

Le premier foin du fabulifte doit done étre de pa-
roitre perfuadé; le fecond, de rendre fa perfuaíion 
amufante ; le troiíieme, de rendre cet amufement 
utile. 

Puerls dant frufluta blandí 
Dociores, elementa velint ut difiere prima. Horat. 

Nous venons de voir de quel artifice Lafontaine 
s'eft fervi pour paroítre perfuadé; & nous n'avons 
plus que quelques réflexions á ajoüter fur ce qui dé-
truit ou favorife cette efpece d'illufion. 

Tous les carañeres d'efprit fe concilient avec la 
naiveté, hors la finefle & l'affeflation. D'oíi vient 
que Janot Lapin > Robín Mouton , Carpillon Fmin , 
la Gent-Trote-Menu s & c . ont tant de grace & de 
naturel? d'oü vient que don Jugement, dame Mé-
moire, & demoifelle Imagination , quoique tres-bien 
carafterifés, font íi déplacés dans h/able? Oeux-Iá 
font du bon homme; ceux - ci de l'homme d'efprit. 

On peut fuppofer tel pays ou tel liecle, dans le-
quel ees figures fe concilieroient avec la naiveté : 
par exemple, l i on avoit elevé des autels au Juge
ment, á rimagination, á la Mémoire , comme á la 
Paix, á la Sageffe, á la Juftice, &c. les attributs de 
ees divinités íéroient des idées populaires, & i l n'y 
auroit aucune fineffe, aucune affeñation á d i r é , le 
¿ieu Jugement, la déeffe Mémoire , la nymphe Imagina
tion ; mais le premier qui s'avife de réalifer , de ca-
raftérifer ees abftraélions par des épithetes recher-
chées , paroit trop fin pour étre naif. Qu'on reflé-
chiíTe á ees dénominations , don , dame , demoifelle ; 
i l eft certain que la premiere peint la lenteur, la gra
vité , le recueillement, la méditation, qui earaftéri-
íent le Jugement: que la feconde exprime la pom
pe, le fafte & l'orgueil, qu'aime a étaler la Mémoire : 
que la troifieme réunit en un feul mot la vivacité , 
la legerete, le colorís, les graces, & fi l'on veut le 
capnce & les écarts de l'imagination. Or peut - on 
fe perfuader que ce foit un homme naif qui le pre
mier áíí vú & femi ees rapports & ees nuances ?. 

Si Lafontaine employe des perfonnages aUégori-
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ques l t é n'efl: pas lui qui les inventei on eñ déjá fa-
miliarifé avec eux. La fortune ̂  la mort , le tems, 
tout cela eft re9Ü. Si quelquefois i l en introduit de fa 
fa9on, c'efl: toújours en homme fimple; c'eíl que-ji~ 
que-non, frere de la Difcorde;, c'efl úen-^mien ^ 
fon pere, 

La Mothe, áu •cóntraire, íñet toute ía fineffe qu'if 
peut á perfonnifier des étres moraux & métaphyfi-; 
ques : Perfonnifions , d i t - i l , hs vertus & Les vices i 
animons , felón nos bejbins , tous les étres; &c d'aprés 
cette licence, i l introduit la ver tu , le talent, & la 
réputat ion, pour faire faire á celle-ci un jeu de mots 
á la fin de la fable* C'eíi: encoré pis , lorfque {'igno
rante grojfe d'enfant, -accouche d'admiration, de de-
móifdle opinión , & 'quW fait venir ¿'orgueil & la 
panffe pour nommer Yenfant, qu'i/i appeílent la vé" 
rité. La Mothe a beau diré qu'il fe trace un nouvéau 
chemin; ce chemin l'éloigne du but. , 

Encoré une fois le poete doit joiier dans ía fable 
le role d'un homme fimple & crédule ; & celui qni 
perfonnifie des abflraftions métaphyfiques avec tant 
de fubtilité, n'efl: pas le méme qui nous dit férieufe-
ment que Jean Lapin plaidant contre dame Belétte y 
allégua la coútume & Viifage. 

Mais comme la crédulité du poete n'efl jamáis plus 
naive, ni par conféquent plus amufante que dans des 
fujets dépourvüs de vraiffemblance á notre égard, 
ees fujets vont beaucoup plus droit au but de l'a-
pologue, que ceux qui font naturels & dans l'or» 
dre des poflibles. La Mothe aprés avoir d i t , 

Nous pouvons , s'il nous platt ^ donner pour, vi-
ritables 

Les chimeres des tems paffés 3 
ajoüte: 

Mais quoi ? des vérités modernes 
Ne pouvons-nous ufer auff dans nos befoins ? 
Qui peut le plus , ne peut-il pas le moins? 

Ce raifoiínement du plus au moins n'efl pas conce-í 
váble dans un homme qui avoit l'efprit jufle , & 
qui avoit long-tems réfléchi fur la nature de l'apo-
logue. La fable des deux Amis, le Payfan du Danu-
be, Philemon & Baucis, ont leur charme & leur in-
térét particulier: mais qu'on y prenne garde, ce n'efl 
lá ni 1c charme ni l'intérét de l'apologue. Ce n'efl 
point ce doux foúrire, cette complaifance intérieu-
re qu'excite en nous Janot Lapin, la mouche du co
che , &c. Dans les premieres, la fimplicité du poete 
n'efl qu'ingénue & n'a rien de ridicule: dans les der-
nieres, elle efl naive & nous amufe á fes dépens. 
C'efl ce qui nous a fait avancer au commencement 
de cet article, que les fables, oh. les animaux , lesi 
plantes , les étres inanimés parlent & agiffent á no
tre maniere, font peut-étre les feules qui méritent 1c 
nom de fables. 

Ce n'efl pas que dans ees fujets méme i l n'y aít 
une forte de vraiffemblance á garder, mais elle efl: 
relative au poete. Son caraftere de naiveté une fois 
établi , nous devons trouver pofllble qu'il ajoüte foi 
á ce qu'il raconte; & de-la vient la regle de fuivre 
les moeurs ou réelles ou fuppofées. Son deffein n'efl 
pas de nous perfuader que le l i o n , l'áne & le renard 
ont pa r l é , niais d'en paroitre perfuadé lu i -mémei 
& pour cela i l faut qu'il obferve les convenances , 
c'efl-á-dire qu'il faffe parler & agir le lion , l'áne & 
le renard, chacun fuivant le caraflere & les intéréts 
qu'il efl fuppofé leur attribuer : ainfi la regle de fu i 
vre Ies moeurs dans la fable, efl une fuite de ce pr in
cipe , que tout y doit concourir á nous perfuader la 
crédulité du poete. Mais i l faut que cette crédulité 
foit amufante, & c'efl encoré un des points oi i la 
Mothe s'eft t rompé; on voit que dans fes fabks ü 
vife áétreplcáfant, Serienn'«ftfi eontrayreau géhUs 
de ge poeme; 
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27n homme avoit perdu fa femmc i ^ 
/ / veut avoir un perroquet. 

Se confole qui pmt: plein de ¿a bonnt damt 
/ / veuc dd moins-cht̂  lui rcmplaur fon caquet. 

Lafontaine evite avec foiti tout ce qui a Fair áe 
la plailanterie ; s'il lui en échappe guelque t ra i t , ü 
a grand foin de rémoufler : 

A ees mots -Vanimal pervírs , 
Cejl le ferpent que je veux din, 

Voilá une excellente épigramme, & le poete s'eft 
feroit tenu , s'il avoit voulu étre fin; mais i l vou-
loit é t r e , ou plütót i l étoit naíf: i l a done achevé , 

Cejl le ferpent que je veux diré , 
E t non Vhomme: onpourroit aifément ¿ytromptr. 

De méme dans ees vers qui terminent la fable du 
Tatfolitaire, 

Qui défígnai-je, a votre qvls , 
-¡;- par ce ratjípeufecourable? 

Un moine ? non j mais un dervis , 
i l ajoíite: 

Je fuppofe qú'un moine. ejl toüjours charitdbli* 

La fineffe du ftyle cónfifté á fe laifler deviner; la 
na ive té , á diré tout ce qu'on penfe. 

Lafontaiñe nous fait r i re , mais á íes dépens, & 
c'eftfur lui-méme qu'il fait tomber leridiíule. Quand 
ponr rendre raifon de la maigreur d'une belette, i l 
obferve optelle fortóit demaladie: quand pourexpli-
•quer comment un cerf ignoroit une máxime de Sa
lomón , i l nous avertit que ce cerf nétottpas accohu-* 
mé de lire :• quand pour nous prouver í'expérience 
d'un vieux rat , & les dangers qu'il avoit courus , i l 
remarque qu'// avoit méme perdu fa queue a la hataille : 
quand pour nous peindre la bonne intelligence des 
íhiens &; des chats, ' i l nous d i t : 

Ces animaux vivoient entr'eux comme couJíns¡ 
Cette unión fidouce, & prejque fraternellej 

Edifioit tous les voijins, 

ftons rions, mais de la naiveté du poete, & c'eft k 
ce piégeíi délicat que fe prend notre vanité. 

L'oracle de Deiphes avoit, d i t - o n , confeille á 
Efope de prouver des vérités importantes par des 
contés ridicules. Efope auroitmal entendu l'oracle, 
f i au lieu d'étre rilible i l s'étoit piqué d'étre plaifant. 

Cependant comme ce n'eílpas uniquement á nous 
amufer, mais fur-toutá nous inftruire, que la fable 
eft deftinée, l'illufion doit fe terminer au développe-
ment de quelque vérit4.utile : nous difons du déve~ 
loppement, Se non pas a. la preuve; car i l faut bien 
obferver que la fable ne prouve rien. Quelque bien 
adapté que foit l'exemple á la moralité , l'exemple 
eft un fait particulier, la moralité Une máxime gené
rale ; & Ton fait que du particulier au général i l n'y 
a rien á conclure. I I faut done que la moralité foit 
une vérité connue par elle-méme , & á laquelle on 
n'ait befóin que de réfléchlr pour en étre perfuadé. 
L'exemple contenu dans lajable, en eft l'indication 
& non la preuve; fon but eft d'avertir, & non de 
-convaincre; de dirigerl'attentionj&non d'entrajner 
le confentement; de rendre enfin fenfible á l'imagi-
nation ce qui eft évident á la raifon: mais pour cela 
i l faut que l'exemple mene droit á la moralité , fans 
diverfion, fans équivoque; & c'eft ce que les plus 
grands maitres femblent avoir oublié quelquefois: 

L a vérité doit naitre de la fable. 

La Mothe l'a dít & l'a pra t iqüé , i l ne le cede meme 
á períonnedans cette partie; comme elle dépendde 
la juftefte & de la fagacité de l'efprit, & que la Mo-
liie avoit fuperieurement Tune & l'auire, le fens 
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moíal de fes fabks eft prefque toújours bien faifi.-' 
bien déduit , bien préparé. Nous en exceptons quel* 
ques-unes, comme ceíle áeTeJíomac, celle de'l'a, 
raigaév Sx. éa pelican. L'eftomac patit de fes fautes 
mais s'enfuit-il que chacun foit puni des fiennes ? Le 
méme auteur a fait voir le contraire dans la fabh du 
chat & du rat. Entre le pélican & l'araignée, entre 
Codrus & Néron ralternative eft-elle u preíTante 
qiikéjiterce f ía choifir? & á la queftion, lequd des 
deux voule -̂vous im'mr ? n'eft-on pas fonde a repon
d r é , ni l'un ni Vautrei Dans ees Atwx fabUs l^ ra0i. 
ralité n'eft vraie que par les circonftances , elle eft 
fauíTe des qu'on la donne pour un principe général 

La Eontaine s'eft plus négligé que la Mothe fur le 
choix de la moral i té ; i l femble quelquefois la cher-
cheraprés avoir compofé fa fable, foit qu'il affecl-e 
cette incertitude pour cacher jufqu'au bout le deffeirj 
qu'il avoit d'inftruire; foit qu'en efFet i l fe foit livré 
d'abord á l'attrait d'un tablean favorable á peindre 
bien für que d'un fujet moral i l eft facile de tirerune 
réflexion morale. Cependant fa conclufion n'eft pas 
toüjours également heureufe ; le plus fouvent pro-
fonde, lumineufe, intéreffante, & amenée par un 
chemin de fleurs ; mais quelquefois auííi commune 
fauffe ou mal déduite. Par exemple , de ce qu'un 
gland, & non pas une citrouille, tombe fur le nez 
de G a r ó , s'enfuit-il que tout foit bien ? 

Jupin pour chaqué état mit deux tables au monde i 
Vadroit, le vigilant & le fon font ajjis 

A la premiere, & les petits 
Mangent leur refle a la fteúnde, 

Rien n'eft plus v r a i ; mais cela ne fuit polnt de l'e
xemple de l'áraignée & de rhirondeile ; car l'arai
gnée , quóiqu'adroite & vigilante, ne laiffe pas de 
mourir de íaim. Ne feroit-ce point ponr dégüifer ce 
défaut de jufteffe, que dans Ies vers que nous avoñs 
cités, Lafontaiñe n'oppofe que les peüts kl'adroit, au 
vigilant 8c avifort? S'il eüt dit le foible, lenégligentSc 
le mal-adroit, on eút fenti que les deux dernieres de 
ees qüalitésne conviennent point á l'araignée. Dans 
la ytí¿/edespoiflbns&duberger, i l confeille auxrois 
d'ufer de violcnce : dans celle du loüp déguifé en 
berger, i l conclut, 

(¿uiconque efi loup s agifjfe. en loup. 
Si ce font-lá des vér i tés , elles ne font rien molns 

qu'utiles aux moeurs. En généra l , le refpeft de La
fontaiñe pour lesanciens, ne lui a pas láiffé la liberté 
du choix dans les fujets qu'il eñ a pris; prefque toutes 
fes beautés font de l u i , prefque tous fes défauts font 
des autres. Ajoutons que fes défauts font rares, Se 
tous fáciles á éviter , & que fes beautés fans nombre 
font peut étre inimitables. 

Nous aurións beaucoup á diré fur fa veríificaíion, 
oíi les pédans n'ont fu relever que des négligences, 
& dont les beautés raviflent d'admiration les hom-
mes de l'art les plus exercés, & les hommes de goüt 
les plus délicats; mais pour développer cette partie 
avec quelqu'étendue , nous renvoyons á Varticle 
V E R S . 

D u refte, fans aucun deflein de loiier ni de criti-
quer, ayant á rendre feníibles par des exemples les 
perfedions & les défauts de l 'art , nous croyons de-
voir puifer ees exemples dans les auteurs les plus 
eftimables, pour deux raifons , leur célébrité &íeur 
autori té , fans toutefois manquer dans nos critiques 
auxégards que nous leur devons ; & ees égardscon-
íiftent á parler de leurs ouvrages avec une impartia-
lité férieufe & décente , fans fiel & fans dérifion ; 
méprifables recours des efprits vuides & des ames 
baffes. Nous avons reconnu dans la Mothe une ia-
vention ingénieufe, une compoíition réguliere, 
beaucoup de jufteffe 6c de fagacité. Nous avons prp; 
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Üté de qiielques-unes de fes réflexlons fur la /alie, 
& nous renvoyons encoré le lefteur á fon difcours, 
comme á un morceau de poétique excelleñt á beau-
coup d'égatds. Mais avec la méme fincérité nous 
avons cíü devoir obfervet fes erreurs dans la théo-
rie & fes fautes dans la pratique, olí du moins cé 
qui nous a paru t e l ; c'eft au lefteur á nous juger. 

Cómme Lafontaine a pris d'Eíbpe, de Phedré,dé 
Pilpay, fcc. ce qu'ils ónt de pliís remarquable, & que 
deux exemples nolis fuffifoient pour développer nos 
principes, nous nous én fommes tenus aux deux fa-
buliftes fran^is. Si Ton veut connoitre plus particu-
iierenient les ánciens qui fe font diftingués dans ce 
genre de poélie , on peut confulter Vardck FABÚ-
I I S T E . Anide deM. MARMONTEL. 

F A B L E , {Belles-Lutr.') fiftionmoíale. Voytif ic-
T I O N . 

Dans lés poérfies épique & dfamatique, la fable, 
l 'añiCn, le fujet, font communément pris pour fy-
nonymes; mais dans une acception plus é t roi te , le 
fujet du poéme eft l'idée fubftantielle de l'aftion: 
l'ádion par conféquent eft le développement du fu
jet , l'intrigue eft cette meme difpoíition coniidérée 
ducóté des incidens qui nouent & dénóuent l'aftion. 

Tantót la fable renferme uhe vérité cachee, com
me dans i ' í l iade; tantót elle préfente direftement 
des exemples perfonnels & des vérités toutes núes , 
cómme dans le Telemaque & dans la plüpaírt de nos 
tragédies. I I n'eft done pas de reffence de la fabU 
d'étre allégorique, i l fuffit qu'elle foit morale, & 
t'eft ce que le P. le BoíTu n'a pas affez diftingué. 

Comme le but de la Poeíie eft de rendre, s'il eft 
poffible, leá hommeá meilleurs & plus heureuk, un 
poete doit fans doute avoir égard dans le choix de 
Ion aftion, á l'influence qu'elle peut avoir fur les 
moéurs; &¿, fuivant ce principe, On n'auróit jamáis 
dü noüs préfehter le tablean qui entraíne (Edipe dans 
le crime, ni celui d'Eleftre criant au parricide Oref-
te: frappe , frappe , elle a mi notre pete. 

Mais cette attention genérale á éviter Ies exem
ples qui favorifent les méchaús, & á choilir ceux qui 
peuvenl encourager les bons , n'a rien de commun 
avec la regle chimérique de n'inventer la fable & les 
perfonnages d'un poéme qu'aprés la moralité ; me-
ihode fervile & impraticable, fi ce n'eft dans dé pe-
tits poémes, comme l'apologue , oü l'on n'a ni les 
grands reíforts du pathétiqüe á mouvoir, ni une 
longue fuite de tableaux á peindre, ni le tiffu d'une 
intrigue vafte á former. foyei E P O P É E . 

I I eft certain que I'íliade renferme la méme vérité 
que l'une des fables d'Efope, & que l'aSion qui con-
duit au développement de cette vér i té , eft la méme 
au fond dans l'une & dans i'autre; mais qu'Homere, 
ainfi qu'Efope, ait commencé par fe propofer cette 
vérité; qu'enfuite i l ait choili une aftion & des per
fonnages convenables , & qu'iln'ait jetté les yeux 
fur la circonftance de la guerre de Troye , qu'aprés 
s'étre décidé fur les carafteres fiñifs d'Agamemnon, 
d'Achille, d 'Heí tor , &c. c'eft ce qui n'a pü tomber 
qué dans l'idée d'un fpé¿ulateur qui veut mener, s'il 
eft permis de le d i ré , le génie á la lifiere. Un fculp-
teur détermine d'abord rexpreífion qu'il veut ren
dre, puisil deflinefa figure , & choifit enfinle marbre 
propre á l 'exécuter; mais les évenemens hiftoriques 
ou fabiíleüx, qui font la matiere du poéme héroíque, 
ne fe taillent point comme le marbre: chacun d?eu3£: 
a fa forme efléntielle qu'il n'eft permis que d'embel-

. l i r ; &£ c'eft par le plus ou le moins de beautés qu'elle 
préfente ou dont elle eft fufceptible , que fe décide 
le cholx du poete : Homere lu i -méme en eft un 
exemple. 
, L'aílion de l'Odyffée prouve, 11 l'on veut, qu'un 
etat ou qu'üne famille fouftre de l'abfence de fon 
pnef; mais elle prouve encqre IJIÍÍUX qu'il ne faut 
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point abandonneí fes iñtéréts dómeftiqües pour f¿ 
méler des iñtéréts publics , ce qu'Homere certainei-
ment n'a pas eü deíTein de faire vóir. 

De méme on péut cónclure del 'af t iondprEnéíde; 
que la valeur & la piété réünies font capables des plus 
grandés chofes; itttais on peut cOndure auffi qu'oii 
fait quelquefois fagement d'abandonnér Une fetomé 
aprés l'avoir féduite, & de s'emparer du bien d'au-
trui quand on le í rouve á fa bienféance; máximes 
que Virgile étoit bien éloigné de voulolr établir. 

Si Homere 6¿ Virgile n'avoiertt inventé \a. fable dé 
léur's poémes qu'en vüe de la moralité, toute l'aftion 
n'áboutiroit qu'á un feul point ; le dénouement fei-
ro i l comme un foyer óíi fé réuniroient tous les traitS 
de lumieré répandus dans le poéme , cé qui n'eft pas: 
ainíi l'opinion du pere le Boffu eft démentie par les 
exemples mémes dont i l préténd l'autorifer. 

La fable doit avoir différentes qualités , lés unes 
particulieres á certains genres, les autres communeS 
á la Poéfie en général. Voye^ pour les qualités comi-
munes, /ej^mc/ej Fie T I O N , I N T E R É T , I N T R I G U E , 
U N I T É , &c. Fóyei pour les qualités particulieres , 
les divers génres de Poéfie, á leurs anieles. 

Sur-tout comme i l y a une vraiffemblance abfolué 
une VraiíTemblancc hypothétique ou de conven-

t i o n , & que toutes fortes de poémes ne font pas i n -
diíFéreñiment fufcéptibléS dé l'une & de I'autre, voye{, 
pour les diftinguer, les anides FlCTlON , . M E R V E I I ; -
L E U X ^ T R A G É D I E . Anide deM. MARMONTEL. 

F A B L I A U X , f. n i . (Littérat. frang.') Les anciens 
contes connus fousle nom de fabliaux, font des poé
mes qui , bien exécutés, renferment lé récit élégant 
íScnaif d'une aftion inventée, petite j plus ou moins 
intriguée, quoique d'une certaine proportion, mais 
agréable ou plaifante, dont lé but eft d'inftruire ou 
d'amufen 

I I nouS t-efté plufiéürs mánuferits qui cóntiénnerit 
des fabliaux: i l y en a dans différentes bibliotheques^ 
& fur-tout dans celle du R o i ; mais un nianuferit dés! 
plus confidérables en ce genre, éft celui de la biblio-» 
theque defaint Germain des Prés , n0.1830. Les au-
teurs les moins anciens dont on y trouve les ouvra-j 
gés , paróiffent étre du regué de S. Louist 

Ces fortes de^poéfies du x i j . & xiij i fieclés j prou-; 
vent que dans les tems de la plus grande ignOrance^' 
non-feülement on a écrit , mais qu'on a écrit en vers : 
le manufcr'it de l'ábbaye de S. Germairt én cóntient 
plus de i 50 millei M . le c;omte de Caylus en a ex-
trait quclques fflorceaux dans fon mémoire fur íes fa
bliaux , inféré au tome X X . du reéueil de Cacadémie 
des Infiript. & Belles-Lettres. Cepehdant le meilleur 
des fabliaux de ce manuferit, ainfi que ceux dont le 
plan eft le plus exaéi;, font trop libres pour étre c i -
t é s ; 8c en méme tems, au milieu des obfeénités 
qu'ils renferment, o n y troüve depieufes & longues 
tiradés de l'ancien Teftameht. Une telle fimplicité 
fait-élle l'éloge de nos peres ^ Anide de M» ü CheM'. 
lier D E JAUCOURT. 

* FABRICATIOÑ j f. f. terme ¿Art méchari. c'eíl 
l 'añion par laquelle on exécute certains ouVrages 
felón les regles preferites. I I s'appliqüe plus fréqüenl-
ínent aux arts qui employent la lainé , le fil, le co
tón , &e, qu'aux autres. On dit Id fabricatiori d'urit 
¿ióffei ainfi faire .eñ plus général qué fabriquen 

F A B R I C A T I Ó N , f. m. ¿ la Monhóie, eft I'exécu-
tion d'une ordonnance qui preferir la fonte & le mort-
noyage d'une quantité de metal. Voyéi MONNOIE. 

FABRICIEN, f. m. (Hift. mod.) officier eccléfiaf-
tique ou la íc , chargé du fóin du temporel des églifes. 
C eft dans les paroiffes la méme chofe que le mar-
guillier. Dans Ies chapitres, c'eft un chanoiñe chargé 
des réparations de l'églife, de celle des biens , fef-
mes , ¿"c. & de leur vi l i te , dont i l per§oit les reve-
nws & en compte au ehapitre. Qnle npmme en que^ 
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ques endroits chambrler. Dans certaíns chapítres i l eil 
perpétuel ; dans d'autres i l n'eft qu'á tems, amovible 
ou révbcabíe á la volonté du chapitre. (G) 

* FABRIQUANT, f. m, (Commerce.) On appelle 
airifi celui qui travaiile ou qui fait travailler pour 
fon compte des ouvrages d'ourdiffage de toute efpe-
ce, en foie, en laine, en fil, en cotón, &c. I I eíl rare 
qu'on applique á d'autres arts le terme de fabriquant. 
Je crois celui de fabrique un peu plus étendu. 

FABRIQUE DES EGLISES, {Jurjfp.) Ce terme 
pris dans le fens l i t téral , fignifie la. conjlruñion des 
égíifcs. On entend auffi par - lá les reconftrucíions & 
autres re/;ízm«o«í quelconques, & généralement tou-
tes lesdépenfes qui fe font , íbit pour le bátiment, 
foit pour fa décoration, &c pour les vafes facrés, 
livres & ornemens quí fervent au fervice divin. 

On entend encoré par ce méme terme áe fabrique, 
le temporel des égtifis, conMant, foit en immeubles, 
ou en revenus ordinaires ou cafuels, affeftes á Ten-
tretiendeTéglife & á la célébration du fervice divin. 

Enfin parle terme de fabrique on entend aufli fort 
fouvent ceux qui ont l'adminiftration du temporel 
de I'églife, lefquels en certaines provinces font ap-
pellésfabriciens, en d'autres marguüüers, luminiers, 
&cc. La fabrique eft auffi quelquefois prife pour le 
corps ou aííemblée de ceux qui ont cette adminiftra-
tion du temporel. Le burean ou lien d'aflemblée eft 
auffi quelquefois deíigné fous le nom ÁQ fabrique. 

Dans la primitive Eglife, tous les biens de cha
qué églife étoient en commun ; l'évéque en avoít 
l'intendance & la direftion , & ordonnoit comme i l 
jugeoit á propos de I'emploi du temporel, foit pour 
la fabrique, foit pour la fubíiftance des miniftres de 
I'églife. 

Dans prefque tous Ies lieux les évéques avoient 
fous eux des économes, qui fouvent étoient des pré-
tres & des diacres , auxquels ils confioient l'admi
niftration du temporel de leur églife , dont ees éco
nomes leur rendoient compte, 

Ces économes touchoient les revenus de I'églife, 
& avoient foin de pourvoir á fes néceffités, pour 
lefquelles ils prenoient fur les revenus de I'églife ce 
qui étoit néceffaire; enforte qu'ils faifoient vraiment 
la fonílion de; fabriciens. \ 

Dans la neuvieme feffion du concile de Chalce-
doine, tenu en 4 5 1 , on obligea Ies évcqucs, á l'oc-
caíion d'íbas évéque d'Edeífe, de choifir ces écono
mes de leur clergé; de leur donner ordre fur ce qu'il 
convenoit faire, 6c de leur faire rendre compte de 
tout. Les évéques pouvoient dépofer ces économes, 
pourvíi que ce füt pour quelque caufe legitime. 

En quelques endroits, fur-tout dans I'églife gre-
que, ces économes avoient fous eux des co-adju-
teurs. 

On pratiquoit auffi á peu-présla méme chofe dans 
les monafteres; on choiíiffoit entre les religieux Ies 
plus anciens, celui qui étoit le plus propré á gouver-
ner le temporel pour luí. 

Vers le milieu du jv ; fiecle les chofes changerent 
de forme dans I'églife d'Occident; les revenus de 
f baque églife ou évéché furent partagés en quatre 
lots ou parts égales, la premiere pour l 'évéque, la 
feconde pour fon clergé & pour les autres eleres du 
diocefe, la troifieme pour Ies pauvres , & la qua-
Irieme pour la fabrique, c'eft-á-dire pour l'entretien 
& les réparations de I'églife. 

Ce partage fut ainfiordonné dans un concile tenu 
Rome du tems de Conílantin. La quatrieme por-

tion des revenus de chaqué églife fut deftinée pour 
la réparation des temples & des églifes. 

Le pape Simplicius écrivoit á trois évéques que 
ce quart devoit étre employé ecciefíafiicis fabriciis. 
C'eft apparenunent de-iá qu 'eí l venu le terme fofa-
.feriqut. 
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On tfouve auffi dans des lettres du pape Gelafe -

en 494, dont l'extrait eft rapporté dans le canon vo. 
bis X X I I I . caufdxij. quejl. 1. que l'on devoit faire 
quatre parts, tant des revenus des fonds de I'églife, 
que des oblations des íídeles; que la quatrieme por-
tion étoit pour la fabrique, 'fabricis verb quartam * 
que ce qui refteroit de cette portion, la dépenfe an-
nuelle prélevée, feroit remls á deux gardiens idoi-
nes, choifis á cet effet, afín que s'il furvenoit quel
que dépenfe plus confidérable, major fabrica, on eút 
la reffource de ces deniers , ou que l'on en achetát 
quelque fonds. 

Le méme pape repete cette difpoíitiondans Ies carii 
25. 26. & 27. au méme tifre. I I fe fert par-tout du 
terme fabricis , quilignifie en cetendroit les conjiruci 
tion & réparations; &c la glofe obferve fur le canon 
27, que la conféquence qui réfulte naturellement de 
tous ces canons, eft que les laíes ne font point tenus 
aux réparations de la fabrique, mais feulement les 
eleres. 

Saint Gré^oire le Grand, dans une lettre á faint 
Auguftin apotre d'Angletefre, preferit pareillemení 
la referve du quart pour la fabrique. 

Le decret de Gratien contient encofe, loco cicato, 
un canon (qui eft le 31.) prétendu tiré d'un concile 
de Tolede, fans diré lequeí , ou la diviíion &: Tem
plo! des revenus ecclóliaftlques font ordonnés de 
méme ; enforte, eft-il d i t , que la premiere part foit 
employée foigneufement aux réparations des titres, 
c'eft á-dire des églifes & á celles des clmetieres , T?-
cundum apojlolorum protcepta: mais ce canon ne fer 
tronve dans auain des conciles de Tolede. La col-
leftion des canons falte par un auteur incertain, qui 
eft dans la bibliotheque vatLane, attribue celui-ct 
au pape Sylveftre : on n'y trouve pas ces paroles, 
fecundiim apojlolorum pmcepta; & en effet du tems 
des apotres i l n'étoit pas queftion de fabriques dans le 
fens oü nous le prenons aujourd'hui, ni méme de ré< 
parations. 

Quoi qu'il en foit de l'autorité de ce canon, celles 
que l'on a déjá rapporíées font plus que fuffifantes 
au moins pour établir Tufage qui s'oblervoit depuis 
le jv. fiecle par rapport aux fabriques des églifes; ufa-
ge qui s'eft depuis toújours foutenu. 

Grégoire 11. écrivant en 729 aux évéques & ait 
peuple de Thuringe, leur dit qu'il avoit recommandé 
á Boniface leur évéque de faire quatre parts des biens 
d'églife, comme on I'a déjá expliqué, dont une étoit 
pour la fabrique, ecelefiaflicis fabricis refervandam. 

En France on a toújours eu une attentiorl particu? 
liere pour la fabrique des églifes. 

Le 57* canon du concile d 'Orléans, tenu en 511 
par ordre de Clovis, deftine Ies fruits des terres que 
Ies églifes tiennent de la libéralité du r o i , aux répa
rations des églifes, á la nourriture des prétres & des 
pauvres. 

Un capitulaire de Charlemagne, de l'année 801 J 
ordonne le partage des dixmes en quatre portions , 
pour étre diftribuées de la maniere qui a déjá été 
dite : la quatrieme eft pour la fabrique , quarta in 
fabrica ipfius ecelefím. 

Cette diviíion n'avoit d'abord lleu que pour les 
fruits; & comme les évéques & les eleres avoient 
l'adminiftration des portions de la fabrique & des 
pauvres , ce reglement fut obfervé plus ou moins 
exaftement dans chaqué diocefe, felón que les ad-
miniftrateurs de la part de la fabrique étoient plus ou 
moins fcrupuleux. 

Dans la fuite radminiftration de la part des fi* 
briques, dans les cathédrales & collégiales, fut con-
fiée á des eleres qu'on appella marguilliers en quel
ques. églifes. On leur adjoignit des marguilliers laicá, 
comme dans i'églife de Paris , oü i l y en avoit de^ 

Tan 12.04. 
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Dafts Ies églífes paroifliales Ies biens de la fabri

que ne font gouvernés que par des marguilliers lais. 
Les revenus des fabriques font deftinés á l'entre-

tien & réparation des églifes; ce n'eft que íubíidiai-
rement & en cas d'infuffifance des revenus des fa
briques ? que Ton fait contribuer Ies gros decimateurs 
& Ies paroiffiens. 

L'édit du mois de Février i704avoit creé en titre 
d'office des thréíbriers des fabriques dans toutes Ies 
villes du royanme; mais par l'édit du mois de Sep-
tembre fuivant ils furent í'upprimés pour la ville & 
fauxbourgs de Paris ; & par un arrét du confeil du 
34 Janvier 1705, ceux des autres villes furent réu-
nis aux fabriques. 

Varticlec) de l'édit de Février 1680, porteque le 
revenu des fabriques, aprés Ies fondations accom-
plies, fera appliqué aux réparations, achat d'orne-
mens & autres ceuvres pitoyables, fuivant Ies faints 
decrets; & que Ies marguilliers feront tenus de faire 
bon & fidele inventaire de tous Ies titres- & enfei-
grtemens des fabriques. 

Les évéques recevoient autrefois Ies comptes des 
fabriques; mais ayant négligé cette fonftion, Ies ma-
giílrats en prirent connoifl'ance, fuivant ce qui eíl 
dit dans une ordonnance de Charles V . du mois d'Oc-
tobre 1385. 

Le concile de Trente & pluíieurs conciles provin-
ciaux de France, véulent que ees comptes foient 
rendus tous Ies ans devant I'évéque. 

Charles I X . par des lettres patentes du 3 Oftobre 
1571, en attribua la connoiffance aux évéques, ar-
chidiacres & officiaux dans leurs vifites, fans frais, 
avec défenfes á tous autres juges d'en connoitre; 
mais cela ne fut pas bien exécuté , & i l y a eu bien 
des variations á ce íujet. 

Henri I I I . par un édit de Juillet 1578 , attribua la 
connoiffance de ees comptes aux élus. Le 11 Mai 
1582, le clergé obtint des lettres portant révocation 
de cet édi t , & que les comptes fe rendroient comme 
avant l'édit de 1578. Le pouvoir des élus fut rétabli 
par un édit de Mars 1587; mais i l ne fut pas regiftré 
au parlement, & le clergé en obtint encoré la révo
cation. Les élus furent encoré rétabíis dans cette 
fonftion par édit de Mai 1605. 

Le 16 Mai 1609, le clergé obtint des lettres con
formes á celles de 1571 ; elles furent vérifiées au 
parlement, á la charge que les procureurs fifeaux fe-
roient appellés á I'audition des comptes. 

Ces lettres furent confirmées par d'autres du 4 
Septembre 1619,regiftrées augrand-confeil, & par 
deux déclarátions de 1657 & 1666, mais qui n'ont 
été regiftrées en áucune cour. 

L'édit de 1695, qui forme le dernier état fur cette 
matiere, ordonne, art. ty, que ces comptes feront 
rendus aux évéques & á leurs archidiacres; mais ils 
doivent en connoitre eux-mémes , & non par leurs 
officiaux. 

Pour ce qui eíl des jugemens rendus fur les comp
tes des fabriques i ils font exécutoires par provil ion, 
fuivant les lettres patentes de 1571 , & celles de 
1619. 

.Les biens des fabriques ne peuvent étre aliénés fans 
neceffité, & fans y obferver Ies formalités néceffai' 
res pour l'aliénation des biens d'églife. 

Le concile de Roüen , en 1581, défend fous de 
grieyes peines de les aliéner que par autorité de l'or-
dinaire, & de les employer autrement qu'á leur def-
tination. 

On ne peut méme faire íes baux des biens des fa
briques fans publication, & l'on ne peut les faire par 
anticipation, ni pour plus de fix ans. 

La déclaration du i z Février 1661, veut que Ies 
églifes & fabriques du royaume rentrent de plein; 
droit & de f a i t , fans aucune formalite. de iuítice . 

Tome V I , ' • y 
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dans tous Ies biens, terres & domaines qui leur ap-
partiennent, & qui depuis 10 ans avoient été vendus 
ou engagés par les marguilliers fans permiffion,. 6c 
fans avoir gardé Ies autres formalités néceffaires. 

Dans Ies affemblées de fabrique, le curé precede 
Ies marguilliers; mais ceux-ci précedent Ies officiers 
du bailliage, lefquels n'y affiftent que comme prin-
cipaux habitans. Voyei M A R G U I L L I E R 6* RÉPARA
T I O N S . (A*) 

F A B R I Q U E , f. f, (Jrckit.) maniere de conftruire 
quelqu'ouvrage, mais i l ne fe dit guere qu'en parlant 
d'un édifice. Ce mot vient du latin fabrica, qui íigni-
fie proprement forge, I I défigne en Italie tout báti-
ment confidérable: i l fignifie aufli en fran^ois la ma
niere de conftruire, ou une belle cOnftrudtion; ainíi 
on dit que I'obfervatoire, le pont royal á. Paris, &c. 
font d'une belle fabrique. ( P ) 

F A B R I Q U E DES V A I S S E A U X , {MarineJ) fe dit de 
la maniere dont un vaiffeau eft conftruit, propre á 
chaqué nation; deforte qu'on dit un vaijfeau de fa
brique hollandoife, de fabrique angloife, &c . ( Z ) 

F A B R I Q U E fignifie, dans le langage de la Peinture, 
tous les bátimens dont cet art offre la repréfentation: 
ce mot réunit done par fa fignification , Ies palais 
ainíi que Ies cabanes. Le tems qui exerce également 
fes droits fur ces différens édifices, ne les rend que 
plus favorables á la Peinture; & les débris qu'il oc-
eafionne font aux yeux des Peklfctres des accidens íi 
féduifans, qu'une claffe d'artiftes s'eft de tout tems.. 
eonfacrée á peindre des ruines. I I s'eft auííi toújours 
trouvé des amateurs qui ont fenti du penchant pour 
ce genre de tableaux. Lorfqu'il eft bien t ra i té , indé-
pendamment de I'imitation de la nature, i l donne á 
penfer: eft- i l rien de fi féduifant pour l'efprit ? Un 
palais conftruit dans un goút fage, oíi les parties con-
viennent fi bien qu'il en réfulte un tout parfait, ce 
palais fi bien confervé que rien n'en f ft altéré ^ nous; 
plaira fans douté ; mais nous appercevons prefqu'en 
un méme inftant? ces beautés fymmétriques, i l ne 
nous laiflbrien á defirer. Eft-il á moitié renverfé, les 
parties qui fubfiftent nous préfentent des perfeftions 
qui nous font penfer á celles qui font déjá détruites. 
Nous Ies rebátiffons, pour ainu di ré , nous cherchons 
á en concevoir I'effet général. Nous nous trouvons 
attachés par pluíieurs motifs de réflexion; jufqu'á la 
variété que des plantes crues au hafard, ajoútent 
aux couleurs dont les pierres fe trouvent nuancées 
par les influences de l 'air , tout attafhe les regard? 
& l'attention. 

Indépendamment de cette claffe d'artiftes qui ehoi-
fit pour principal fujet de fes ouvrages des édifices 
á moitié détruits, tous les Peintres ont droit de faire 
entrer des fabriques dans la compofition de leurs ta
bleaux , & fouvent les fonds des fujets hiftoriques 
peuvent ou doivent en étre enrichis..$ur cette partie 
les regles fe réduifent á quelques principes généraux, 
dont l'intelligence & le goüt des Artilles doivent 
faire une application convenable. Celui qui me pa-
roít de la plus grande importance , eft I'obligation 
d'avoir une connoiffance approfondie des regles de 
l'Architefture : I'habitude réitérée de former des 
plans géométraux, & d'élever ehfüite fur ees plans 
Ies repréfentations perfpeílives dé différens édifices, 
eft une des fources principales de la vérité & de la 
richeffe de la compofition. I I réfulte de cette habU 
tude éclairée, que Ies édifices dont; une partie inté-
rieure eft fouvent le lieu choifi d'une fcene pittoref-
que, s'offrent aux fpeñateurs dans la jufte apparence 
qu'ils doivent avoir. Combien de ces périftües , de 
ces fallons, de ces temples, vains fantcynes de foli-
dité & dé magnificence, s'évanoiüroient avec, la ré-
putation des artiftes, fi d'aprés leurs tableaux on en 
faifoit l'exíámen en les réduifant á leürs plans géomé
traux? Combien d'effets deper,í|>e¿liyestrouverions-

X y h 
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nous ridicules & faux, fi on les íbümettqlt á cette 
cpreuve ? L'execution févere des regles, je ne puis 
trop le répeter, eíl le foütiendes Beaux arts, comme 
les licences en font la ruine. Dans celui de la Pein-
ture, la perfpeftive linéale eft un des plus fermes ap-

' puis de l'illuíion qu'elle produit : cette perfpeíHve 
donne les regles des rapports des pbjets; &c puiíque 
nous ne jugeons des objets réels que par les rapports 
qu'ils ont entr'eux , comment efpere-t-on tromper 
les regards, fi Ton n'imite précifáment ees rapports 
de proportions par lefquels nos fens pe^oivent & 
nous excitent á juger ? Les grands peintres ont étudie 
avec foin rArchitefhire indépendamment de la Perf-
p e ñ i v e , & ils ont trouvé dans cette étude les moyens 
de rendre leurs compofitions varices, riches & vraif-
femblables. I I feroit á fouhaiter que les Architedes 
puffent s'enrichir auífi des connoiffances & du goút 
qu'infpire l'art de la Peinture, en le pratiquant; ils 
y puiferoient á leur tour des beautés & des graces 
«ju'on voit íbuvent manquer dans l'exécution de leur 
compofition. Les Arts ne doivent-ils pas briller d'un 
plus v i f éclat , lorfqu'ils réüniflent leurs lumieres ? 
Foyei P E R S P E C T I V E , R U I N E S , f a Cet anide efi de 
M. WATELET. 

FABULEUX, adj. (Hift. anc.) On appelle tems 
fabuleux ou héroiques, la période oii les Payens ont 
feint que regnoient les dieux 8c les héros. 

Varron a divifé l*durée du monde en trois perlo-
des: la premiere eíl celle du tems obfciír &. incer-
tain , qui comprend tout ce qui s'eft paffé jufqu'au 
déluge, dont les Payens avoient une tradition conf
iante ; mais ils n'avoient aucun détail des évenemens 
qui avoient precede ce déluge, excepté leurs fiftions 
fur le cabos, fur la formation du monde Se fur l'áge 
d'or. -
r La feconde période eft le tems fabuleux ^yai 
comprend les Recles écoulés depuis le déluge juf-

Í[u'á la premiere olympiade, c'eft-á-dire 1551 ans, 
elon le P. Pé tau ; ou jufqu'á la ruine de T roye , ar-

rivée l'an 308 aprés lafortie des Hébreuxde l'Egyp-
t e , & 1164 aprés le déluge. Foye^ Partióle P A B L E . 
Diñionn. de 1 révoux & Chambers. (C?) 

* FABULINUS , {Myth.) dieu de la parole. Les 
Romains l'invoquoient & lui faifoient des facrifices 
lorfque leurs enfans commencoient á bégayer quel-
ques mots. 

FABULISTE, f. m. {Littér^ auteur qui écrit des 
fables, fábulas, c'eft-á-dire des narrations fabuleu-
fes, accompágnées d'une moralité qui fert de fonde-
ment á la fiñion. 

Non-feulement un fabulifle doit fe propofer fous 
le voile de la fiftion, d'annoncer quelque vérité mó
tale , utile pour la conduite des hommes , mais en
coré l'annoncer d'une maniere qui ne rebute point 
l'amour-propre , toüjours rebelle aux préceptes d i -
r e í l s , & toüjours favorable á ees déguifemens heu-
reux qui ont l'art d'inftruire en amufant. 

Les enfans nouveaux venus dans le monde, n'en 
Connoiffentpasleshabitans, ils ne fe connoiffent pas 
eux-mémes; mais i l convient de les laiíTer dans cette 
ignorance le moins qu'il eft poflible. I I leur faut ap-
prendre ce que c'eft qu'un l ion , un renard, un finge, 
& pour quelle raifon on compare quelquefois un 
homme á de tels animaux: c'eft á quoi les fables font 
deftinées, & les premieres notionsde ees chofes pro-
viennent d'elles ; enfuite par les raifonneméns & les-
conféquences qu'on peut tirer des fables , on forme 
le jugement & les moeurs des enfans. Plútót que d'é-
tre réduits á corriger nos mauvaifes habitudes, nos 
parens devroient tfavailler á les rendre bonnes, pen-
dant qu'elles font encoré indifférentes au bien & au 
mal; or les fables y peuvent contribuer infiniment, 
& c'eft ce qui a fait diré á Lafontaine qu'elles étoient 
defeendues du ciel pour íervir á notre inftruítion; 
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Uapologue ejl un don qui vient des ímmorttls 9 
Ou jiceft un préfent des hommes, 
Quiconque nous l'a fait, mérite des autets. 

Efope, fuivant tous les critiques , mérite ees au-
tels: c'eft á lui qu'on eft redevable de ce beau pré
fent ; c'eft lu i qui a la gloire de cette invention, ou 
du moins qui a l i bien manié ce fujet, qu'on l'a re-
gardé dans l'antiquité comme le pere ou le principal 
auteur des apologues : c'eft ce qui a engagé Philof-
trate á embellir cette vérité par une fi&ion ingénieufe. 
« Efope, d i t - i l , étant berger, menoit fouvent paítre 
» fes troupeaux prés d'un temple de Mercure oi i i l 
» entroit quelquefois, faifant au dieu de petites of-
» fraudes, comme de fleurs, d'un peu de l a i t , de 
>> quelques rayons de mie l , & lui demandant avec 
» inftance quelques rayons de fageffe. Pluíieurs fe 
» rendoient auffi dans le méme temple pour le meme 
» deífein, & faifoient au dieu des offrandes trés-con« 
» íidérables. Mercure voulantreconnoitre leurpiété, 
» donna aux uns le don de l'Aftrologie , aux autres 
» le don de l'Éloquence, & á quelques-uns le don de 
» l a Mufique. I I oublia par malheur Efope ; mais 
» comme fon intentlon étoit de le récompenfer, ÍI 
» lui donna le don de faire des fables » . . . Revenons 
á l'hiftoire. 

Efope a cela de comraun avec Homere, qu'qn 
ignore le vrai lieu de fa naiffance; néanmoins l'opi-
nion générale le fait fortir d'un bourg de Phrygie. II 
floriíToit du tems de Solón, c'eft-á-dire vers la j i 6 
olympiade; i l naquit efclave, & fervit en cette qua-
lité pluíieurs maítres. I I apprit á Athenes la pureté 
de la langue greque, comme dans fa fource; perfec-
tionna fes talens par les voyages, & fe diftingua par 
fes réponfes dans l'aíTembleedes fept fages. Sahaute 
réputation étant parvenue jufqu'aux oreillesde Cré-
fus ro i de Lydie , ce monarque le fit venir á fa cour, 
le prit en affeflion, 8c l'honora de fa confiance. Mais 
l etude favorite d'Efope fut toüjours la Philofophié 
morale, dont i l remplit fon ame 8c fon efprit, con-
vaincu de l'inconftance 8c de la vanité des grandeurs 
humaines: on fait fon bon mot fur cet article. Chy-
Ion lui ayant demandé quelle étoit l'occupation de 
Júpiter, remporta d'Efope cette réponfe merveilleu-
fe : Júpiter abaiffe les chofes hautes , & ¿leve les chofes 
baffes. Cependant i l ñit traité comme facrilege; car 
ayant été envoyé par Créfus au temple de Delphes, 
pour oíFrir en fon nom des facrifices, fes difcours fur 
la nature des dieux indifpoferentles Delphiens, qui 
le condamnerent á la mort. Envain Efope leur ra-
conta la fable de l'aigle 8c de l'efcarbot pour les ra-
mener á la c lémence, cette fable ne toucha point 
leur coeur; ils précipiterent Efope du haut de la ro
che d'Hyampie, 8c s'en repentirent trop tard. 

Aprés fa mort les Athéniens fe croyant en droit 
de fe l'approprier, parce qu'il a voit eu pour fon pre
mier maitre Démarchus citoyen d'Athenes, lui éri-
gerentune ftatue, quel'on conjefture avoir été faite 
par Lylippe. Eníinpour confoler la Grece entiere qui 
pleuroit fa perte, les Poetes furent obligés de feindre 
que les dieux l'avoient reffufcité. Voilá tout ce qu'on 
fait d'Efope, méme en raffemblant divers paflages 
d 'Hérodote, d'Ariftophane, de Plutarque , dé Dio-^ 
gene de Laérce 8c de Suidas. M . de Méziriac en a fait 
un bel ufage dans la vie de ce fabulifte, qu'il a publiée 
en 1632. 

I I n'eft pas facile de décider íi l'inventeur de l'apo-
logue compofa fes fables de deífein formé, pour en 
faire une efpece de code qui renfermát dans des 
fiftions allégoriques toute la morale qu'il vouloit en-
feigner; ou bien íi les diíférentes circonftances dani 
lefquellesil fe trouva, y ont fucceífivement donné 
lieu. De quelque fa^on 8c dans quelque vüe qu'il ait 
compofé fes fables, i l eft certayi qu'elles ne fontpas 
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toutes parvenues jufqu'á nous. Ies anciens en ont 
cité quelques-unes qui nous manquent; maisil n'eft 
pas moins certain qu'elles étoient fi familieres aux 
Grecs, que pour taxer quelqu'un d'ignoraHce ou de 
ílupidité, i l avoit paffé en proverbe de d i r é , cet 
homme neconnoít pas méme Efope. 

I I faut ajoüter á fa gloire, qu'il fut employer avec 
art contre les défaüts des hommes , les le^ons les 
plus fenfées & les plus ingénieufes dont l'efprit hu-
main pút s'avifer. Celui qui a dit que fes apologues 
font les plus útiles de toutes les fables de rant iqui té , 
favoit bien juger de la valeur des chofes: c'eft Platón 

Srui a porté ce jugement. I I íbuhaite que les enfans 
ucent les fables d'Efope avec le lait, &; recommande 

aux nourrices de les leur apprendre; parce que, dit-
i l , on ne fauroit accoútumer les hommes de trop 
bonne heure á la vertu. 

Apollonius de Thyane ne s'ell pas expliqué moins 
clairement fur le cas qu'il faifoit des fables d'Efope, 
auffi ne font-elles jamáis tombées dans le mépris. 
Notre íiecle, quelquedédaigneux& quelqu'orgueil-
leux qu'il foi t , continué dé les eílimer; Se le travail 
que M . Leftrange a fait fur ees memes fables en An-
gleterre, y eft toüjours trés-applandi. 

Quoique la vie du fabulijle phrygien, donnée par 
Planude, foit un vrai román , de l'aveu de tout le 
monde, i l faut cependant convenir que c'eft un ro
mán heureufement imaginé, que d'avoir confervé 
dans rinventeurdel'apologuefa qualité d'efclave, & 
d'avoir fait de fon maitre un homme plein de vanité. 
L'efclave ayant á ménager l'orgueil du maitre, i l ne 
devoit lui préfenter certaines vérités qu'avec pré-
caution; & Ton voit aufli dans fa vie , que le fage 
Efope fait toüjours concilier les égards & la fincé-
rité par fes apologues. D'un autre c ó t é , le maitre 
qui s'arroge le nom dephilofophe, ne devoit pas étre 
homme á s'en teñir á l 'écorce; i l devoit tirer des fic-
tions de l'efclave les vérités qu'il y renfermoit; i l 
devoit fe plaire á l'artifice refpeflueux d'Efope, & 
lui pardonner la le^on en faveur de l'adrelTe & du 
génie. Nous autres fabulifles, pouvoit diré Efope, 
nous fommes des efclaves qui voulons inftruire les 
hommes fans les fácher, & nous les regardons com-
me des maitres intelligens qui nous favent gré de 
nos ménagemens, & qui re^oivent la vé r i t é , parce 
que nous leur laiffons l'honneur de la deviner en 
partie. 

Socrate fongeant á concilier enfemble le caraftere 
de poete & celui de philofophe , fit á fon tour des, 
fables qui contenoient des vérités folides, & d'excel-
lentes regles pour les moeurs; i l confacra méme les 
derniers momens de fa vie á mettre en vers quel-
ques-uns des apologues d'Efope. 

Mais ce digne mortel , qui paffe communément 
pour avoir eu le plus de communication avec les 
dieux, n'eft pas le feul qui ait confidéré comme foeurs 
la Poéfie & les Fables. Phedre, affiranchi d'Augufte, 
& dans la fuite perfécuté par Séjan, fuivit l'exemple 
de Socrate, & ía faejon de penfer. Se voyant fous uft 
repneoíila tyrannie rendoit dangereux tout genre 
d'ecrire un peu libre & un peu e l evé , i l évita de fe 
montrer d'une fafon brillante, & vécut dans le com-
merce d'un petit nombre d'amis, éloigné de tous 
lieux oíi Ton pouvoit étre entendu par les délateurs. 
* L'homme, d i t - i l , fe trouvant dans la fervitude, 
» parce qu'il n'ofoit parler tout haut, gliffa dans fes 
« narrañons fabuleufes les penfées de fon efprit, & 
» fe mit par ce moyen á couvert de la calomnie ». 
Preface du troijíeme livre de fes fables , qu'il dédia á 
Eutyche. I I s'occupa done dans la folitude du cabinet 
á éenre des fables, & fon génie poétique lui fut d'une 
grande reffource pour les compofer en vers iambi-
ques. Quant á la matiere, i l la traita dans le goút 
d'Efope, comme i l le declare lui- m é m e : 
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JEfopus aucior, quam materiam nptrit, 
Hanc ego polivi verjibus fenariis. 

I I ne s'écarta de fon modele qu'á quelques égards, 
mais alors ce fut pour le mieux. D u tems d'Efope, par 
exemple, la fabie étoit comptée fimplement, la mo-
ralité féparée, & toüjours de fuite. Phedre ne crut 
pas devoir s'aífujettir á cet ordre méthodique; i l 
embellit la narration, & tranfporte quelquefois la 
moralité de la fin au commencement de la fable. Ses 
fleurs, fon élégance & fon extreme briéveté le ren-
dent encoré trés-recommandable; & íi Ton y veut 
faire attention, on reconnoitra dans le poete de 
Thrace le caraáere de Térence. Sa fimplicité eft fi 
belle, qu'il femble difficile d'élever notre langue á 
ce haut point de perfeétion. Son laconifme eft toü
jours clair, i l peint toüjours par des épithetes con-
venables; & íes deferiptions renfermées fouvent en 
un feul mot, répandent encoré de nouvelles graces 
dans fes ouvrages. 

I I eft vrai que cet auteur plein d'agrémens,a été trés-
peu connu pendant plufieurs ñecles; mais ce phéno-
mene doit feulement diminuer notre furprife á í 'é-
gardde l'obfcurité qui a couvert la gloire dePater-
culus fon contemporain, & pareillementdeQuinte-
Curce, dont perfonne n'a fait mention avant le x v . 
fiecle. Phedre a prefque eu le méme fort; Pierre Pi-
thou partage avec fon freré l'honneur de l'avoir mis 
le premier au jour, Pan 1596. Les favans de Rome 
jugerent d'abord que c'étoit un faux nom; maisbien-
tót aprés ils crurent rencontrer dans fon ftyle les ca-
rafteres du fiecle d'Augufte, & perfonne n'en doute 
aujourd'hui. Phedre eft devenu un de nos précieux 
auteurs claffiques, dont on a fait plufieurs traduc-
tions fiancjoiíes & de tres - belles éditions latines , 
publiées par les foins de M M . Burman & Hoogftra-
ten, en Hollande, depuis I'édition de France á l 'u-
fage du Dauphin. 

Aprés Phedre, Rufus Feftus Aviénus, qui vivoit 
fur la fin du jv . fiecle, fous l'empire de Gratien, nous 
a donné des fables en vers élégiaques, & les a dé-
diées á Théodofe l'apcien, qui eft le méme que Ma-
crobe. Mais les fables d'Aviénus font bien éloignées 
de la beauté Se de la grace de celles de Phedre; ou -̂
tre qu'elles ne paroiffent guere propres aux enfans, 
s'il eft v ra i , comme le penfe Quintilien, qu'il ne leur 
faut montrer que les chofes les plus purés & les plus 
exquifes. 

Faérno(Gabr ie l i ) , natif de Crémone en I tal ie , 
poete latin du xvj. fiecle, mort á Rome en 1561 , 
s'eft attiré les loiianges de quelques favans, pour 
avoir mis les fables d'Efope en diverfes fortes de 
vers; mais i l auroit été plus eftimé, dit M . de Thou , 
s'il n'eüt point caché le nom de Phedre, fur lequel j l 
s'étoit formé, ou qu'il n'eüt pas fupprimé fes écrits, 
qu'il avoit entre les mains. Vainement M . Perrault 
a traduit les fables de Faérno en franejois; fa traduc-
tion qui vit le jour á Paris en 1699» ^ entierement 
tombée dans l'oubli. 

Je n'ai pas fait mention jufqu'icl de deux fabulijles 
grecs nommés Cabrias & Aphtkon, parce que le petit 
détail qui les concerne, eft plütót une aííaire d'éru-
ditionquede goüt. Aurefte les curieux trouveront 
dans la Eibliotheque de Fabricius tout ce qui regarde 
ees deux auteurs; j'ajoüterai feulement que c'eft du 
premier que veut parler Lafontaine, quand i l d i t : 

Mais fur-tout certain Grec rencherit, &fi pique 
D'une élégance laconique : 

I I renferme toüjours fon conté en quatre vers , 
Bien ou mal i je le laiffe a juger aux experts. 

Si quelqu'un me reprochoit encoré mon filence á 
l'égard de Locman, dont les fables ont été publiées 
en árabe & en latin par Thomas Erpenius, je lu i 
ferois la méme réponíe, & je le renverrois á la Bi» 
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hliothcque ele d'Herbelot, á VHifloirt orientalt d'Hot-
tinger, ou á d'autres érudits, qui ont difeuté l'incer-
titude de toutes les traditions qu'on a débitées fur le 
compte de ce fabulifte étranger. 

Mais Pilpay ou Bidpay paroit plus digne de nous 
arréter un moment. Quoique ce rare efprit ait gou-
verné l'Indoílan fous unpuiffant empereur, i l n'en 
étoit pas pour cela moins efclave; car les premiers 
miniftres des fouveralns, & fur-tout des defpptes, 
le font encoré plus que leurs moindres fujets : aulfi 
Pilpay renferma fagement fa politique dans íes fa-
bles, qui devinrent le livre d'état & la difcipline de 
l'Indoftan. Un roi de Perfe digne du throne, prévenu 
de la beauté des máximes de l'auteur, envoya re-
cueillir ce threíbr fur les lieux, & fit traduire l'ou-
vrage par fon premier medecin. Les Arabes luí ont 
aum décerné l'honneur de la tradudion, 8c i l eft de-
meure en poíTeífion de tous les íuffrages de l'Orient. 
raccorderois volontiers á M . de la Motheque les fa-
bles de Pilpay ont plus de réputation que de valcar; 
qu'elles manquent par le naturel, l'unité & la juf-
teffe des penlees; & que de plus elles font un com-
pofé bifarre d'hommes & de génies dont les avantu-
res fe croifent fans ceffe. Mais d'un autre cóté Pilpay 
eft inventeur, & ce mérite compenfera toújours 
bien des défauts. 

Enfin le célebre Lafontaine a paru pour effacer 
tous les fabulijles anciens & modernes; j'ofe mé-
nie y comprendreEfope & Phedreréunis. Si le Phry-
gienala premiere gloire de l'invention, le Fran^is a 
certainement celle de l'art de conter, c'eft la fecon-
de; Szceuxquile fuivront, n'en acquerronlf jamáis 
une troifieme. 

Envain un excellent critique des amis de Lafon
taine, M . Patru, voulut le diíTuader de mettre fes 
fables en vers; envain i l lui repréfenta que leur prin
cipal ornement étoit de n'en avoir aucun; que d'ail-
leurs la contrainte de la poéíie, jointe á la févérité 
de notre langue, rembarrafferoit continuellement, 
5t banniroit de la plüpart de fes récits la br iéveté , 
qu'on peut en appeller Vame, puifque fans elle i l faut 
nécelTairement que la fable languiffe. Lafontaine 
par fon heureux génie furmonta tous ees obftacles, 
& fit voir que les graces du laconifme ne font pas 
tellement ennemies des mufes fran^oifes, que l'on 
ne puilíe dans le befoin les faire aller enfemble. 

Nourrides meilleursouvragesduliecle d'Augufte, 
qu'ilne ceflbitd'étudier, tantót i l a répandu dans 
fes fables une érudition enjoüée, dont ce genre d'é-
crire ne paroiíToit pas fufceptible ; t an tó t , comme 
dans le payfan du Danubt^ i l a faiíi le fublime de l'é-
loquence. Mille autres beautés fans nombre qui nous 
enchantent & nous intéreffent, brillent de toutes 
parts dans fes fables; & plus on a de goüt , plus on 
eft éclairé, plus on eíl capable de les fentir. Quelle 
admirable na'iveté dans le llyle & le réci t! Combien 
d'efprit voilé fous une fimplicité apparente ! Quel 
naturel! quelle facilité de tours & d'idées ! quelle 
connoiffance des travers du coeur humain ! quelle 
pureté dans la morale! quelle finefle dans les expref-
lions ! quel colorís dans les peintures. Voyt^ Vanich 
F A B L E , oíi Ton a fi bien développé en quoi confifte 
le charme de celles de Lafontaine. 

Ce mortel , unique dans la carriere qu'il a courue, 
néáCháteau-Thierry en 1611, mort áPafis en 1695, 
eíl le feul des grands hommes de fon tems qui n'eut 
point de part aux bienfaits de Louis X I V . I I y avoit 
droit par fon mérite & par fa pauvreté. Cet hom-
me célebre, ajoüteM. de Voltaire, réuniflbit en lui 
les graces, l ' ingénuité, & la crédulité d'un enfant: 
i l a beaucoup écrit contre les femmes, & i l eut toú
jours le plus grand refpeft pour elles : i l faifoit des 
yers licencieux, & i l ne laifla jamáis échapper au-
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cune equivoque ; fi fin dans fes ouvrages, fi íimple 
dans fon maintien & dans fes difcours , íi modefte 
dans fes produñions , que M . deFontenelle a dit plai-
famment que c'étoit par bétife qu'il préféroit les fa-. 
bles des anciens aux fiennes ; en effet i l a prefque 
toújours furpaíTé fes originaux, fans le croire & fans 
s'en douter. 

I I a tiré d'Efope, de Phedre, d'Aviénus, de Faer-
ne, de Pilpay, & de quelques autres écrivains moins 
connus , pluíieurs de fes fujets ; mais comment les 
rend-t-il ? toújours en les ornant & les embelliflant, 
au point que toutes les beautés font de l u i , & les 
défauts, s'il y en a, font des autres. Par exemple, 
le fond de la fable intitulée, h meúnkr, fon fils & 
Váne, eíl empruntée de Vágafo de Frideric Widebra-
me , que Dornavius a donné dans l'amphiíheatrum 
fapienticB focratica , tom. I . pag.óoz . in-fol. Hanovr. 
t&ic). Dans l'auteur latin c'eíl un récit fans grace, 
fans fel & fans fineffe; dans le poete fran^ois c'eíl un 
chef-d'oeuvre de l'art, une fable unique en fon genre, 
une fable qui vaut un poéme entier. Chofe étonnan-
te ! tout prend des charmes fous la plume de cet ai-
mable auteur, jufqu'aux inégalités & aux négligen-
ces de fa poéíie. D'ailleurs on ne trouve nulle part 
une faetón de narrer plus ingénieufe , plus var iée , 
plus féduifante; & cela eíl íi v ra i , que fes fables 
font peut-é t re le feul ouvrage dont le mérite ne 
foit ni balancé ni contredit par perfenne en aucun 
pays du monde. 

En un mot, le beau génie de Lafontaine lui a fait 
rencontrer dans ce genre de compoíition mille & 
mille traits qui paroiflent tellement propres á fon 
fujet, que le premier mouvement du lefteur eíl de 
ne pas douter qii 'il ne les trouvát aufli-bien que lui . 
C'ell-lá vraiíTemblablement une des raifons qui ont 
engagé pluíieurs poetes á l ' imiter; & tous , fans en 
excepter M . de la Mothe, avec trop peu de fuccés. 

Nous ne prétendons pas nier qu'il ne fe trouve dans 
les fables de ce dernier écrivain, de la juílefle, une 
compoíition réguliere, une invention ingénieufe, 
quantité d'excellentes tirades, d'endroits pleins d'ef
prit , de finefle & de délicatefle; mais i l n'y a point 
ce beau naturel qui plaít tant dans Lafontaine. M . 
de la Mothe n'a point attrapé les graces íimples & 
ingénues du fablier de madame de Bouillon; i l femble 
qu'il réfléchilToit plus qu'il ne penfoit, & qu'il avoit 
plus de talent pour décrire que pour peindre. foye^ 
encoré á ce fujet Vanicle F A B L E . 

On loüa exceffivement celles de M . de la Mothe, 
lorfqu'il les récita dans les affemblées publiques de 
I'Académie Fran^oife ; mais quand elles furent im-
primées, elles ne foútinrent plus les mémes éloges. 
Quelques perfonnes fe fouviennent encoré d'avoir 
oiii raconter qu'un de fes plus zélés partifans avoit 
donné á fon neveu deux fables á apprendre par 
coeur, l'une de Lafontaine, & l'autre de la Mothe. 
L'enfant, ágé de fix á fept ans, avoit appris promp-
tement celle de Lafontaine, & n'avoit jamáis pú re
teñir un vers de celle de la Mothe. 

I I ne faut pas croire que le public ait un caprice 
injuíle, quand i l a improuvé dans les fables de la Mo
the des naivetés qu'il paroit avoir adoptées pour toú
jours dans celles de Lafontaine: ees naivetés ne font 
point les mémes. Que Lafontaine appelle un chat qui 
eílprispour juge,yíi ma/eJi¿fourrée,cetteép'iÚiete fait 
une image limpie, naturelle & plaifante; mais que 
M . de la Mothe appelle un cadran un grejpir folain, 
cette idée alambiquée révol te , parce qu'elle eíl fans 
juílefle & fans graces. 
, Je fuis bien éloigné de faire ees réflexions pour 
jetter le moindre ridicule fur le mérite diílingué d'un 
homme des plus eílimables que la France ait eus dans 
les Lettres , & dont l'odieufe envié n'a pú ternir la 
gloire. M . Houdart de la Mothe, mort fexagénaire á 
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París en 173 i i aPrés * * f * £ ^ malheur dsétre privé 
de l'ufaee de fes yeux des 1 age de vmgt-quatre ans, 
etoitun efprit trés-pénétrant, trés-étendu; un écn-
vain fécond & délicat; un modele de décence, de 
politeffe & d'honnéteté dans la critique. Ses ouvra-
ees en grand nombre,font remplis de beautés , de 
eoüt & d'érudition choifie. Enfin les fables méme 
mi ' i l a publiées, indépendamment des autres mor-
ceaüX excellens qui nous reftent de lui en plufieurs 
eenres, empécheront toüjours qu'on n'ofe le mettre 
t u rang des auteurs mediocres. 

Je ne dirai rten de nos voilins; le talent de conter 
fupérieurement n'a point pafíe chez eux, ils n'ont 
point de fabulifiis. Je fai bien que le poete Gai a fait 
en anglois des fables eftimées par fa nation , & que 
Geller, poéte faxon, a publié des fablps & des con-
tes qui ont eu Beaucoup de fuccés dans fon pays; 
ntais Ies Anglois ne regardent les fables de Gai 
que comme fon maiileur ouvrage , Si les Alie-
mands méme reprochen! á Gellefr d'étre monotone 
& diíFus. Je doute que ce qui mjanque á l'un pour 
éíre excellent,& que deux défauts auíE confidérables 
que ceux qu'on reconnoít dans l'autre, puiffent étre 
rachetés par la pureté du flyle , la délicateffe des 
penfées, & les fentimens d'amour & d'amitié qu'on 
dit que celui-cia fü répandre dans ce genre d'ouvra-
ges; & par la forcé de rexpreffion, & la beauté de 
Ja morale & des máximes qu'on accorde á celui-lá. 
JrticU de M. ic C/ievalier DE JAUCOURT. 

F A ^ A D E , f. f. {Jrchic.) c'eft le frontifpicé Ou la 
firufture extérieure d'un bátiment. On dit le frontif
picé d'une églife, d'un temple, d'un monument pu-
biic, fi'c On dit la fagade du cóté des jardins, du 
cóté de la r u é , de la cour, du grand chemin, &c. 
On appelle encoré fagade laterak, le mur de pignon 
ou le retour d'un bátiment ifole. C'eft par la déco^-
ration de la fagade d'un édifice, que l'on doit juget 
de l'importance de ce dernier, du moíif qui Ta fait 
elever, & de la dignité du propriétaire: c'eft par fon 
ordonnance que la capacité d'un arehitefte fe ma-
nifefte, & que les hommes intelligens jngent de la 
relation qu'il a fu obferver entre la diftribution des 
dedans, & celle des dehors ̂  & de cés deux parties 
avec la folidité. L'on peut diré que la fagade d'un bá
timent eft á l'édifice, ce que la phylionomie eft au 
corps humain: celle-ci prévient en faveur des qua-
lités de l'ame; l'autre détermine á bien juger de l'in-
térieur d'un bátimenti Mais, de méme qu'un pein-
tre , un feulpteur doit varier les expreííions de fes 
figures, afin de ne pas donner a un foldat le carac-
tere d'un héros, ni aux dieux de la fable % des traits 
qui tiennent trop de rhumar^ té ; i l convient qu'un 
architefte faffe choix d'un genre de décoration, qui 
défigne fans equivoque les monumens facrés,, les 
édihees publics, les maifons royales, & les demeu^ 
res des particuliers ; attention que nos modernes 
ont trop négligée jufqu'á préfent. Tous nos frontif-r 
pices, nos fagades extérieures portent la meme em-
preinte: celles de nos hótels font revétues des me-
mes membres d'architefture, & Ton y remarque les 
memes ornetftcns qui dovroient étre refcrwés ppuf 
nos palais ; négligence dont i l réfulte non-fcuIemQOt 
un défaut de convenance eondamnable,. maisignoá-
re une multiplicité de petites parties, qui ne prodlli? 
fent le plus fouvent qu'une architeáuré mcfqwine » 
& un defordre dont fe reífentent prefque toutegíes 
produdiions de nos jours, fans e^cepter les temples 
confacrés á la Divinité. ymmpii 

Malgré l'afaus general dont nous parlonts, ^pu-r 
allons citer les frontifpiees 6c les fagades de aOsMr 
tmens francois les plus capables de fervir d'*ií$Qteb 
tes, & dont les compofitions font les plu? vx$m$téS 
des défauts que nous reprochons iei. De ce nqmJwg 
font,, h/aSa4e du Louyre du s M & S m t G s m í a A 
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rAuxerrois, par Clalide Perault, póür la décoratlori 
des palais des rois : la fagade de Verfailles, du cóté 
des jardins , par Hardoiiin Manfard, pour les mai
fons royales : \-&fa$ade du cháteau de Maifons, par 
Fran^is Manfart, pour les édifices de ce genre: la 
fagade du cóté de la cour de l'hótel de Soúbife , par 
M. de la Mair , pour la demeure de nos grands féí-
gnems-Az. fagade de la raaifon de campagne de M ; 
de la Boiffiere , par M . Carpentier, pour nos belvé-
ders & nbs jolies maifons de campagne': les fagades 
de la maifon de M. de Janvri, fauxbourg Saint-Ger-
main, par M. Cartaut, pour nos maifons particil-
lieres: la. fagade du bátiment de la Char i té , me T a -
ranne,par M. Deftouches, pour nos maifons á loyer: 
le frontifpicé de l'églife de Saint Sulpice, par M . de 
Servandoni, pour annoncer la grandeur & la ma-
gnificence de nos édifices facrés: celui des Feulllans 
du cóté de la rué Saint Honoré , pour la pureté de 
ra rch i teñure , par Francois Manfart: celui de l'é
glife de la Culture de Sainte Catherine, pour la fin-
gularité, par le P. de Creil. Enfin nous terminerons 
cette énumération par la décoration de la porte de 
Saint-Denis , élevée fur les deffeins de Francois 
Blondel, comme autant de modeles qui doivent fer
vir d'étude á nos architeftes, attirer l'attention des 
amateurs, & déterminer le jugement de nos proprié-
taires. Voye[ la plus grande partie des fagades qué 
nous venons ele citer, & les deferiptions qui en ont 
ét-é faites, répandues dans íes huit volumes de CAr-
chiteciure frangoife. Foyei auífi les fagades que nous 
donnons dans cet Ouvrage, Pl . d"Architeñure. ( P ) 

FACE, (Anat?) vifagede l'homme. Cet tepar t ié 
animée par le fouffle de Die t i , fuivant I'expreíTion 
de Moyíé {Gen. ij , 7 . ) , a des avantages trés-cOnfi-
dérables fur celle qui lui répond dans les autres ani-
maux, & qu'ort appelle bec, mufe.au, ou hure. Voye^ 
B E C , &C. 

Cicérón, Ovide, Silius Italicus, & plufieurs aur 
tres, ont remarqué que l'homme feul de túus les ani-
maux, a Xifau tournée vers le ciel. Brown^ /. J F . 
ch. j . de fon ouvrage fur les erreurs populaires, á 
dit lá-deffus des cboles affez curieufes. Foy. BroNrn's 
Vorcks,OT. 

M . de Buffon, dans le fecond tome de fon hifioire na-
turelle, a exprimé parfaitement les traits caraftérif-
tiques qui peignent les paffions fortes par le change-
ment de la phyfionomie. Si l 'on confidere combieri 
les paíEons ont de degrés & de combinaifons difFé-
rentes, íi l 'on obferve enfuite que ehaqüe modifica-" 
tion des mouvemens de l'ame eft reconnoiííable k 
.des yeux exercés, On fera étonné de la diverfité pro-
digiéufe des mouvemens, dont les mufcles de la face 
font fufceptibles. ^bye^ P H Y S I O N O M I E . , 
. On juge encoré du tempérament; & prefqué des 
mpeurs & du earaíiere d'efprit, par l ' inípedion des 
rides du frOnt. Le principe de cet art , dont l 'appli" 
catión p.aroit fprt vaine , a.été fingulierement défen-
du par MvLancifi , dans úne, d i ^ t a t i o n qui :?ft á la 
tete du Theatrum anat. de Mánget.; .^qy.-MéxOP.OS». 

j 'Les Atlatomiftes font afiez d'accord fur rexpoíi-
'tion des oS de lajízce ; mais ils di^erent extremejnent 
dans les defcr¡])tions des mufcles de cette partie» 
Celles; de, S^Dto^ini font trés'cejmarquables. Obferv* 
anat. cJiap.j.. Foye[ les articíes paí-ticuliers des os & 
des mufelies fefoface, córame M A X I L L A I K E , MAS-
S E T E R ) . ' • 
, On d¿flingue l a ^ f é en partid fopérieure ou front,' 
&l en partíe j<»fi;neiire. En.íín on il- iert du mot face^ 
^ p u f ^ p i á i R ^ l e cóté fup¿í}ew,:a.ntérieurrK<&£, d@ 
jíiffilíilWLBattift» corps. {$ ) 

F A C P , {Sénmotique.) Foytl VlSAGE» : 
Face Up^ermiue > voyê  VíSAGE HlPPOCRATÍf 
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FACE, f. f. m Géomét. défigñe en general un des 

plansqui compofent la furface d'un polyhedre: ainfi 
on dit que l'hexahedre a fix faces. V. P O L Y H E D R E -

La face ou le plan íur lequel le corps eíl appuye, 
oufuppofé appuyé , eft appellée proprement fa bajt̂  
•& les autres plans gardent le nom de face. Chactine 
<les^f«í peut férvir de bafe, ou étre íuppofeeíeryir 
debafe. Cependant lorfqu'un corps eíl long & étroif, 
comme un obelifque , on prend pour bafe lapice la 
moins étendue. ( O ) 

* F A C E , {dftrol.jui. & Dlvinat.) c'eít la troifie-
me partie de chaqué figne du zodiaque, que les Af-
trologues ont regardé comme compofé de 30 degrés. 
lis ont divifé ees 30 degrés en trois. Les dix premiers 
degrés compofent la premiere facej les dix íuivans, 

\ la feconde; & les dix autres, la troifieme^ce. lis ont 
enfuite rapporté ees faces aux planetes, & ils ont dit 
que Venus correfpondoit dans telle circonftance á la 
troifieme face du Taureau, c'eft-á-dire qu'elie étoit 
dans Ies dix derniers degrés de ce figne.On voit bien 
quetoutes ees idées íbntarbitraires,& quefi l'Aftro-
logie fonde fes prédiftions fur ees divilions, i l ne 
faut que les connoitre un peu pour étre defabufés, 
Quand on conviendroitqu'en conféquence de la liai-
fon, qui eft néceffairement entre tous les étres de l 'U-
nivers, i l ne feroitpas impoíTible qu'un effet relatif 
au bonheur ou au malheur de i'homme, düt abfolu-
ment co - exifter avec quelque phénomene céleíle , 
enforte que l'un étant donné, l'autre réfultát ou fui-
v i t toújours infailliblcment; peut-on jamáis avoir 
un affez grand nombre d'obfervations pour fonder 
en pareil cas quelque certitude ? Ce cjui doit ajoü-
ter beaucoup de forcé á cette confideration , c'eft 
que toute la durée de nos obfervations en ce genre 
ne fera jamáis cpi'un point , relativement á la durée 
du monde, anterieure & poftérieure á ees obferva-
tions. Celui qui craindroit, lorfque le Soleil defeend 
jtous l'horifon, que la nuit qui approche ne fút fans 
fin, feroit regardé comme un fou : cependant je 
voudrois bien que Ton entreprit de déterminer le 
hombre des expériences fuffifant pour ériger un éve-
nement en loi uniforme &c invariable de l'Univers, 
lorfqu'on n'a de la conftance de l'évenement aucu-
ne démonftration tirée de la nature du méchanifme, 
& q u ' i l ne refte, pour s'en affürer, que des obfer-
vations réitérées. 

F A C E D'UNE P L A C E , (Fortificat.') c'eft l ámeme 
chofe que le frent d'une place: c'eft un de fes cotes, 
compofé d'une courtinc & de deux demi baftions. 
Foye^ F R O N T . 

Lorfqu'on veut attaquer une place, i l eft trés-im-
portant d'en bien connoitre les différentes faces, ou 
les différens fronts, afín d'attaquer le plus foible ou 
celui qui donne le plus de facilité pour les appro-
ches, & pour y faire arriver les munitions commo-
dément. Foy«^ A T T A Q Ü E . ( Q ) 

F A C E S (^5) ¿un ouvrage de Fonification , fónt en 
général les deux cótés de l'ouvrage les plus avances 
-veis la campagne, ou le dehors de la place. 

Ainíi les faces du baftion font les deux cótés qui 
forment un angle faillánt du cóté de la campagne; 
-elles font par leur politlón les plus expofées de tou-
tes les parties de l'enceinte, aü feu dé l'ennemi; & 
comme elles ne font d'ailleürs défendues que par le 
ílanc du baftion oppofé, elles fortt les parties les plus 
foibles du baftion, ou de l'enceinte des places for t i -
fíées: c'eft par cette raifon que l'attaqué du baftion 
le fait p'áf íes faces ; on y fait breche ordinairement 
vers le milieu ou le tiers, k compter de l'ángle flan-
q u é ; on fe trouve par-lá en é ta t , lorfqu'on; s'eft éta-
bl i fur la breche, d'oecuper plus promptement tout 
l'intérieur du baftion, Fby. A T T A Q U E D U BASTIÓN. 

Les faces áa baftion doivent avoir au móins 3 5 
pu 40 toifes, afín que le baftion nc foit pas trop pe 
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t i t . On les trouve bien proportionnées á 5 0 ; pafce 
qu'elles donnent alors le baftion d'üne grandeur rai-
fonnablei, Lorfqu'elles doivent défendre quelqu'ou* 
vrage au-delá du foffé, i l faut qu'elles ayent la Ion* 
gueur héceíTaire pour les bien flanquer; elles ne doi
vent point étre trop inclinées vers la courtlne, afin 
de défendre plus avantageufement ou moins obli-
quement l'approche du baftion. 

Les faces de la demi-lune, des contre-gardes, des 
tenaillons ou grandes lunettes, &c. font de méme les 
deux cótés de ees ouvrages qui forment un angle 
vers la campagne ; ainíi que celles des places d'ar-
mes du chemin couvert. Ces dernieres devroient 
avoir toüjours 15 ou 20 toifes, afin de rendre les 
places d'armes plus grandes, & de pouvoir flanquer 
plus avantageufement les branches.ou les cótés du 
chemin couvert, qui en font flanqués ou défendus. 
Fbyei C H E M I N C O U V E R T A P L A C E S D 'ARMES DU 
C H E M I N C O U V E R T . ( Q ) 

F A C E , (Arís , Dejfein , Sculpture, Peinture.') npm 
donné par les Deíllnateurs á une dimenlion du corps 
humain, pour fixer les juftes proportions que ces 
parties doivent avoir enfemble. 

Pour cet effet, les Deflinateurs divifent ordinai
rement la hauteur du corps en dix parties égales, 
qu'ils appellent faces en terme d 'art ; parce que la 
face de I'homme a été le premier modele de ees me-
fures. On diftingue trois parties égales dans chaqué 
faces c'eft-ádire dans chaqué dixieme partie de la 
hauteur du corps: cette feconde diviíion vient de 
celle que l'on a faite de la face humaine en trois par
ties égales. La premiere commence au-deffus du 
front, á la naiflance des cheveux, & finit á la'raci-
ne du nez ; le nez fait la deuxieme partie de la face ¿ 
& la troifieme, en commengant au-deflbus du nez ¿ 
va jufqu'au-deffous du mentón. Dans les mefures du 
refte du corps, on défigne quelquefois>Ia troifiemo 
partie d'une/ac*, ou une trentieme partie de toute 
la hauteur, par le mot de nei, ou de loñgueur du nê . 

La premiere face dont nous venons de parler, qui 
eft toute la face de I'homme, ne commence qu'á la 
naiflance des cheveux, qui eft au - deflus du front; 
depuis ce point jufqu'au fommet de la tete, i l y a 
encoré un tiers de face de hauteur, ou, ce qui eft la 
mérae chofe, une hauteur égale á celle du nez: ainfi 
depuis le fommet de la tete jufqu'au - bas du men
tón , c'eft-á-dire dans la hauteur de la tete, i l y a une 
face & un tiers de face; entre le bas du mentón & la 
foflette des clavicules, qui eft au-deífus de la poi-
í r ine , i l y a deux tiers de face: ainfi la hauteur de
puis le deflus de la poitrine jufqu'au fommet de la 
tete, fait deux fois la loñgueur de la face; ce qui eft 
la cinquieme partie de toute la hauteur du corps. 
Depuis la foflette des clavicules jufqu'au-bas des 
mammelles,on compte une face: au-defíbusdes mam-
melles commence la quatrieme face, qui finit au 
nombril; & la cinquieme va á l'endroit oii fe trouve 
la bifurcation du tronc; ce qui fait en tout la moitié 
de la hauteur du corps. On compte 2 faces dans la 
loñgueur de la cuifle jufqu'au genou; le genou fait 
une demi/ací . I I y a 2 faces dans la loñgueur de la 
jambe, depuis le bas du genou jufqu'au coup-de-pié, 
ce qui fait en tout títwifaces & demie; & depuis le 
coup-de-pié jufqu'á la plante du p i é , i l y a une de-
mi-^ice, qui complete les dixyiceí , dans lefquelles 
On a divifé toute la hauteur du corps. 

Cette diviíion a été faite pour le commun des 
hommes; mais pour ceux qui font d'une taille haute 
& fórt au-deffus du commun, i l fe trouve environ 
une demi-yice de plus dans la partie du corps, qui 
eft ehtre les mammelles & la bifurcation du tronc r 
c'eft done cette hauteur de furplus dans cet endroit 
du corps qui fait la belle taille. Alors la naiflance de la 
bifijjcation'du tyonc ne fe rencontre pas préeifément 

. r-' '• > • al. 



F A C 
au imlieli de la hauteur du corps, máis un peu au-

^eLorfqu'on étend Ies bras, de fa^on qu'ils íbient 
íous deux fur une inéine ligne droite & horifontale, 
la diftance qui fe trouve entre les extrémités des 
grands doigts des mains, eñ égale á la hauteur du 
corps. Depuis la foffette qui eft entre les clavicules 
jWqu'á l'emboiture de l'os de l'épaule avec celui du 
bras, i l y a une face: lorfque le bras eft -applique 
contre le corjas & plié en-avant, on y compte qua-
tre faces; favoir deux entre Temboiture de l'épaule 
& rextremite du coude, & deüx autres depuis le 
coude juíqu'á la premiere naiffance du petit doigt, 
ce qui fait cmq faces; & cinq pour le cote de l'autre 
bras, c'eft en tout dix faces, c'eft-á-dire une longueur 
e^ale á toute la hauteur du corps. 

I I refte cependant á l'extrémité de chaqué main la 
longueur des doigts, qui eft d'environ une demi-j^-
ce; mais i l faut faire attention que cette áemi-face fe 
perd dans les emboitures du coude & de l 'épaule, 
lorfque les bras font étendus. 

La main a une face de longueur; le pouce a un tiers 
de face, ou une longueur de nez , de meme que le 
plus long doigt du p i é ; la longueur du deffous du 
pié eft égale á une íixieme partie de la hauteur du 
corps en entier. 

Si Ton vouloit vérifíer ees mefures de longueur 
fur un feul homme , on les írouveroit fautives á 
plufieurs égards ; parce qu'on n'a rien obfervé de 
parfaitement exaft dans le détail des proportions du 
corps humain. Non-feulement les mémes parties du 
corps.n'ont pas les mémes dimenlions proportion-
nelles dans deux perfonnes différentes, mais íbuvent 
dans la méme perfonne, une partie n'eft pas exafte-
ment femblable á la partie correípondante: par exeni-
ple, fouvent le bras ou la jambe du tote drói t , n'a 
pas exañement les mémes dimenlions que le bras ou 
la jambe du coré gauche ? &c. 

I I a done fallu des obl'ervations répétée^ pendant 
long-tems, pour trouver un milieu entre ees diffé-
rences, afín d'établir au jufte Ies dimenfions des par
ties du corps humain, & de donner une idée des 
proportions qui font ce que l'on appelle la belle na-
ture. Ce n'eft pas par la comparaiíon du corps d'un 
homme avec celui d'un autre homme, ou par des 
mefures añuellement prifes fur un grand nombre de 
fujets, qu'on a pü acquérir cette connoiffance; c'eft 
par les efforts qu'on a faits pour imiter & copier exac-
tement la nature: c'eft á l'art du deffein qu'on doit 
tout ce que l'on peut favoir en ce genre. Le fenti-
ment & le goüt ont fait ce que la méchanique ne pou-
voit faire; on a quitté la regle & le compás, pour 
s'en teñir au coup-d'oeil; on a réalifé fur le marbre 
toutes les formes, tous les contours de toutes les par
ties du corps humain, & on a mieux connu la na
ture par la repréfentation, que par la nature méme. 

Des qu'il y a eu des ftatues, on a mieux jugé de 
leur perfeftion en Ies vóyant , . qu'en Ies mefuraht. 
C'eft par un grand exerciee de l'art du Deffein, & 
par un fentiment exquis, que les grands ftatuaires 
íbnt parvenus á faire fentir aux autres hommes les 
juftes proportions des ouvfages dé la nature. Les 
anciens ont fait de fi belles ftatues, que d'un com-
mun accord on les a regardées comme la repréfen
tation exaíte du corps humain le plus parfait. Ces 
ftatues, qui n'étoient que des copies de l'homme , 
fon* devenues des originaux; parce que ces copies 
n etoient pas faites d'aprés un feul individu, mais 
d'aprés l'efpece humaine entiere bien obfervée, 8c 
íi bien vüe , qu'on n'a pü trouver aucun homme 
dont le corps fut auffi bien proporíionné que ces fta
tues. C'eft done fur ces modeles que l'on a pris les 
mefures du corps humain, telles que nous l e i ayons 
rapportées. 
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I I feroit encoré bien plus difficile de déterminer 

Ies mefures de la groffeur des différentes parties du 
corps ; l'embonpomt ou la maigreur change fifort 
ees dimenfions, & ' le mouvement des mufcles les 
fait varier dans un fi grand nombre de pofitións , 
qu'il eft prefque impoffible de donner lá-deffus des 
réfultats fur lefquels on puiffe compter. 

Telles font les réflexions judicieufes que M . de 
Buffon a jointes aux divifions données par les defli-
nateurs de la hatiteur & de la largeur dii corps hu
main, pour en établir Ies proportions. Voyê  l'article 
P R O P O R T I O N . Voye^fon Hift. nat. tom. 11. p. 64Ó. 
m-40. Anide de M. le Chevalier D E JAUCOURT. 

F A C E , en Mujíque , eft une combinaifon, ou des 
fons d'un accord , en commen^ant par celui qu'on 
veut,8c prenant les autres felón leur fuite naturelle 
ou celle des touches du clavier qui forment le méme 
accord : d'oü i l fuit qu'un accord a autant de faces 
poffibles , qu'il y a de fons qui le compofent; car 
chacun peut étre le premier á fon tour. 

L'accord parfait ut, miffol, a trois faces. Par la 
premiere ut, mi, fol, tous les doigts fon rangés par 
tierces, 5c la tonique eft fous le premier. Par la fe-
conde mi, fol, ut, i l y a une quarte entre les deux 
derniers doigts, & la tonique eft fous le troifieme. 
Par la troifieme fol , ut, mi , la quarte eft entre Ies 
deux premiers doigts, & la tonique eft fous celui du 
milieu. V j y e ^ R E N V E R S E M E N T . 

Comme Ies accords diffonnans ont ordinairement 
quatre fons, ils ont aufli quatre faces , qu'on peut 
trouver avec la méme facilité. Voy. D O I G T E R . ( 5 ) 

FACE, en terme £Architeñure, eft un membre plat 
qui a beaucoup de largeur & peu de faillie. Telles 
font Ies bandes d'une architrave, d'un larmier, &c, 
Voyei B A N D E . ( P ) 

F A C E , {Manege.} terme qui dans notre art fignl-» 
fie la méme chofe que celui de chamfrin. Nous em-
ployons l'un &: l'autre pour défigner fpécialement 
tout l'efpace, qu i , depuis les fourcils ou le bord in-
férieur des falieres, regne jufqu'á l'endroit oü Ies os 
du nez terminent inférieurement leur trajet. Les che-
vaux dont le chamfrin eft blanc , c'eft-á-dire dont 
l'étoile ou la pelote, qui eft íituée au milieu du front y 
fe propage & s'étend en forme de bande jufqu'aux 
nafaux, font appellés belle face. L'épithete prouve 
fans doute que cette marque a été coníidérée comme 
un trait de beauté dans l'animal. Quoique nous ayons 
confervé cette exprelíion, nous n'adoptons pas una-
nimement les idées des anciens á cet égard; nous 
nous croyons fondés á rejetter auíli celles qu'ils fe 
font formées de la bonté,du bonheur ou du malheur, 
de la franchife ou de I'indocilité du cheval, relati-
vement á I'exiftence ou á la non-exiftence de cette' 
bande de poils blancs, á fa non-interruption ou á fa 
difparitiondanscertaine étendue, á fon plus ou moins 
de prolongement fur la levre antérieure, qui , noyée 
ou recouverte entierement de ees mémes poils , 
conftitue le cheval qui boit dans le blanc, dans le lait, 
L'ignorance érigea les conjedures de ces premiers 
obferváteurs en máximes; & s'il eft encoré parrar 
nous une foule de perfonnes qui les honorent de ce 
nom, n'en aecufons que l'aveuglement avec lequel 
elles fe livrent au penchant qui les porte á encenfer' 
des erreurs, tellement accréditées par le tenis & par 
le préjugé, qu'elles triomphent de* la vérité méme. 
On exclut avec foin des harás les étalons & les j u -
mens belle face, par la raifon qu'ils fourniroient trop 
de blanc , Se que Ies poulains qu'ils produiroient, 
pourroient en étre entachés d'une maniere trés-def-: 
agréable á la vüe. («) 

F A C E S D E PIGNON , terme ífHorlogerie, ce font' 
les plans ou cóíés qui terminent l'épaiffeur d'un p i 
gnon. Les Horlogers poliffént ordinairement celles 
qui font expofées á la vüe. Pour qu'elles foient bien 
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faites, i l faut qu'elles foient fort plates, & bien br i l 
lantes : córame cela efl: afíez difEcile á exécuter , on 
a imaginé un inílruraent ou out i l , pour les adoucir 
& lespolir. Foyc^Vanide fuivant O U T I L A F A I R E 
DES F A C E S ; voyê  ¿ Z Í ^ P I G N O N , &C. ( T ) 

F A C E S , (ouiil a faire dis) Horlogerie; c'eíl un inf-
trument dont les Horlogers fe fervent pour polir les 
faces des pignons. La tige du pignon paffe au-travers 
du trou qüi eíl au milieu de la piece P , contre la. face 
du pignon. On applique cette partie P enduite des 
«latieres néceffaires pour la polir ou l'adoucir, & on 
la tient par la zone S. I I faut fuppofer qu'on fait tour-
ner le pignon tout córame un foret; & qu'on áp-
puie l 'outil contre fa face, de méme qu'on appuie la 
piece á percer contre le foret. Cette piece P étant 
mobile fur les deux points t, t de la zone ou anneau 

& cet anneau étant mobile de méme fur les points 
o y o de la zone S, fixés á angles droits avec les pre-
miers ts t, i l s'enfuit que íi la main vacille dans l'opé-
ra t ion, la face du pignon ne s'en polira pas moins 
p í a t e , ees différentes zones obéiffant en tout fens á 
tous les raouvemens qu'on pourroit faire, & la pla
que P frotant par-la toüjours également fur toutes 
íes parties de la face P , tant prés du centre que vers 
les extrémités. foye^FACES D E P I G N O N . ( T ) 

F A C E , P L A T E - F A C E , (Lutker.') c'eíl dans le fút 
d'orgue les parties K L M N , Plañe. I.fig. i . placées 
entre les tourelles. Ces plates-faces font quelquefois 
bombées ou concaves, felón la volonté de celui qui 
donne le deffein de l'orgue. On doit faire enforte que 
Ies /'/ÍZ/ÍÍ-̂ CW correfpondantes/oient femblables & 
fymmétriqueS; que Ies tuyaux dont elles font rem-
plies foient de méme grandeur, &: leurs bouches 
arrangées fymmétriquemenf; enforte que íi celles 
des tuyaux d'une plate-face vont en montant d'un 
íens , comme, par exemple, de la partie latérale de 
l'orgue vers le milieu , celles de l'autre píate -face 
aillent en montant de l'autre partie latérale vers le 
mil ieu, oü elles fe réuniroient íi elles étoient pro-
longées; ou bien elles font le chevron rompu, córa
me dans la fig. i . auquel cas la plate-face correfpon-
dante doit etre femblable. ) 

F A C E D ' O U T I L , terme d'ufage chê  les Orfévres & 
autres Aráfles. On appelle ainfi le bifeau d'un écho-
pe formé fur la meule, & avec lequel on coupe. 
Faire ce bifeau fur la meule ou la piérre á l 'huile, 
s'appelle faire la face de l'outil. 

FACETTE, f. f. (Géom.) eíl le diminutifde face. 
11 fe dit des plans qui compofent la furface d'un po-
lyhedre, lorfque ces plans font fort petits. 

Les miroirs & verres qui multiplient les objets , 
fonttaillées á facettes. Voye^ V E R R E A F A C E T T E S 
OU P O L Y H E D R E . ( O ) 

F A C E T T E S , en terme de Diamantaire^ voyê  PANS. 
* FACHEUX, ad). ( Gramm.) terme qui eíl du 

grand nombre de ceux par lefquels nous défignons 
ce qui nuit á notre bien-étre: nous l'appliquons aux 
períbnnes & aux chofes. Si l'on fait á un commer-
^ant quelque banquerouíe coníidérable au moraent 
oíi i l eíl prefle par des créanciers, la banqueroute 
eíl un éveneraent fácheux; la conjonfture oii i l fe 
trouve eíl fdcheufe, fes créanciers font des gens fd-
ckeux. On voit par les fácheux de Moliere, qu'un fd-
cheuxe&nn importun qui furvient dans un moment 
intéreflant, oceupé , oü la préfence méme d'un ami 
eíl de t rop , & oü celle d'un indifférent erabarraíTe 
& peut donner de l'humeur, quand elle dure. 

FACIALE, en Anatomie , nom de la prúicipale 
grtere de la face. Haller. 

FACIENDAIRE , f. ra. {Rifl. eedéf.) nom qu'on 
donne dans quelques maifons religieufes, á celui qui 
eíl chargé des comralííions de la maifon. 

FAClLE, adj. {Littér. & Morale.) ne fignifie pas 
feulement une chofe aifément faite, raais encoré qui 
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paroit l'étre. Le pirtceau du Correge eíl facile. Le 
ílyle de Quinaut eíl beaucoup plus facile que celui 
de Defpréaux, córame le ílyle d'Ovide l'emporte 
en facilité fur celui de Perfe. Cette facilité enPein-
ture , en Muíique, enÉloquence , en Poéí ie , con-
fiíle dans un naturel heureux , qui n'admet aucun 
tour de recherche, & qui peut fe paffer de forcé & 
de profondeur. Ainfi les tableaux de Paul Veronefe 
ont un air plus facile Scmoins ñni que ceux de M i -
chel -Ange. Les fyraphonies de Ramean font fupé-
rieures á celles de L u l l i , & ferablent moins fáciles. 
BoíTuet eíl plus véritablement éloquent & plus facile 
que Flechier. RouíTeau dans fes épitres n'a pas á 
beaucoup prés la facilité & la vérité de Defpréaux. 
Le coraraentateur de Defpréaux dit que ce poete 
exaft & laborieux avoit appris á l'illuílre Racine á 
faire difficilement des vers; & que ceux qui paroif-
fent fáciles , font ceux qui ont été faits avec le plus 
de difficulté. I I eíl t rés-vrai qu'il en coüte fouvent 
pour s'exprimer avec ciarte : i l eíl vrai qu'on peut 
arriver au naturel par des efforts ; ,mais i l eíl vrai 
auííi qu'un heureux génie produit fouvent des beau-
tés fáciles fans aucune peine, & que l'enthoufiafme 
va plus loin que I'art. La plúpart des morceaux paf-
íionnés de nos bons poetes , font fortis achevés de 
leur plume, & paroiffent d'autant plus fáciles qu'ils 
ont en efFet été corapofés fans travail: l'iraagination 
alors con^oit & enfante aiféraent. I I n'en eíl pas ainíi 
dans les ouvrages didañiques: c'eíl-lá qu'on a befoin 
d'art pour paroitre/ac¿/e. I I y a, par exemple, beau
coup moins de facilité que de profondeur dans I'ad-
mirable effaifur Vhomme de Pope. On peut faire fa
cí lement de trés-mauvais ouvrages qui n'auront rien 
de géné, qui paroitront fáciles, & c'eíl le partage de 
ceux qui ont fans génie la raalheureufe habitude de 
compofer. C'eíl en ce fens qu'un perfonnage de l'an-
cienne coraédie , qu'on nomme italienne , dit á un 
autre: 

Tufáis de méchans vers admirablement bien. 

Le terme de facile eíl une injure pour une femme : 
c'eíl quelquefois dans la fociété une loüange pour 
un homme: c'eíl fouvent un défaut dans un homrae 
d'état. Les raoeurs d'Atticus étoient fáciles, c'étoit 
le plus aimable des Romains. La facile Cléopatre fe 
donna á Antoine aulfi aiféraent qu'á Céfar. 'L<¿ facile 
Claude fe laifla gouverner par Agrippine. Facile 
n'eíl - l a , par rapport á Claude , qu'un adoucifle-
ment, le mot propre eíl foible. Un horame facile eíl 
en général un efprit qui fe rend aiféraent á la raifon, 
aux reraontrances; un coeur qui fe laiíTe fléchir aux 
prieres : & foible eíl celui qui laiíTe prendre fur luí 
trop d'autorité. Anide de M. D E FoLTAlRE. 

FACILITÉ , f. f, terme de Peinture. Dans les Arts 
& dans les talens, la facilité eíl une fuite des difpo-
fitions naturelles. Un homrae né poete répand dans 
fes ouvrages cette aifance qui caraftenfe le don que 
lui a fait Ta nature. ^oye ;̂ F A C I L E . L'ardfte que le 
ciel a doüé du génie de la Peinture , imprime á fes 
couleurs la legereté d'un pinceau facile; les traits 
qu'il forme font aniraés & pleins de feu. Eíl-ce á la 
conformation & á la cómbinaifon des organes que 
BOUS devons ces difpoíitions qui nous entraínení 
comme raalgré nous, & qui nous font furraonter les 
difficultés des Arts ? Eíl-ce dans l'obfcurité des caufes 
phyíiques de nos fenfations que nous devons recher-
cher les principes de cette facilité? Quelle qu'en foit 
la fource, qu'il feroit avantageux del'avoir affez ap-
profondie pour pouvoir diriger les hommes vers les 
talens qui leur conviennent, polir aider la nature, 
& pour faire de tant de difpofitions fouvent igno-
rées ou trop peu fecondées, un ufage avantageux au 
bien général de l'humanité! Au reíle la facilité fevie, 
en découvrant des difpofuions marquées pour un 
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talent, ne peut pas conduire un artifte k la perfec-
tion • i l faut que cette quahte ioit fulceptible d etre 
dirigée par la reflexión. On naít avec cette heureufe 
aptitude; mais i l faudroit s'y refufer juíqu'á ce qu'on 
eut preparé les matériauxdentel le doit faire ufage. 
II faudroit enfin qu'elle ne fe développát que par de-
eres & c'efl lorfque la facilité eíi de cette rare efpe-
ce> qu'e^e e^ un nioyen pour arriver aux plus 
grands fuccés. Et qu'on ne croye pas que la patience 
& le travail puiflent fubvenir abíblument au défaut 
¿Q facilité: non. Si l'un & l'autre peuvent conduire 
par une route pénible á des fuccés, i l manquera tou-
jours á la perfeftion qu'on peut acquérir ainfi, ce 
qu'on delire á la beau té , lorfqu'elle n'a pas le char-
me des graces. On admire dans Boileau la raifon foir-
tifiée par un choix laborieux d'expreffions juíles & 
précifes. Bien moins captif, le talent divin & facile 
de Lafontaine touche á-la-fois l'efprit &c le coeur. 

1.̂  facilité dont je dois parler i c i , celle qui regarde 
particulierement l'art de la Peinture, eft de deux ef-
peces. On dit facilité de compofition, & le fens de 
cette fa^on de s'exprimer rentre dans celui du mot 
obut ; car un génie abondant eft le principe fécond 
qui agit dans une compofition facile : íl faut done 
remettre á en parler lorfqu'il fera queflion du mot 
GÉNIE . La feconde application du terme facilité eft 
celle qu'on en fait lorfqu'on dit. un pinceau facilt ¡ 
c'eft rexprelíion de l'aifance dans la pratique de l'art. 
Un peintre, bon praticien, aíTüre dans les principes 
du clair-obfcur, dans l'harmonie de la couleur, n'hé-
fite point en peignant; fa broffe fe promene hardi-
ment, en appliquant á chaqué objet fa couleur ló
cale. II unit enfemble les lumieres & les demi-tein-
íes ; i l joint-celles-ci avec les ombres. La trace de ce 
pinceau dont on fuit la route, indique la liberté, la 
franchife, enfin la facilité. Voilá ce que préfente 
l'idée de ce terme, & je íinis cet article en hafardant 
le confeil de fe rendre févere & diíEcile méme dans 
les études par lefquelles on prepare les matériaux de 
l'ouvrage; mais lorfque la réflexion en a fixé le choix, 
de donner á l'exécution du tablean cet air de l iberté, 
cette/¿«//«'d'exécutiori qui ajoüte au mérite detous 
les ouvrages des Arts. Article de M. WATELKT. 

* F A ^ O N , f. m. (Gramm.') Ce terme a un grand 
nombre d'acceptions différentes. I I fe dit tantót d'une 
maniere d 'étre, tantót d'une maniere d'agir. / / eJUia-
Hilé d'une étrange faqon: fes fagons font étranges : les 
fagons de cet ouvrage feront confídérables, la fagon en 
tjl belle & fímple. Dans ees deux derniers exemples 
c'eft un terme d'art. I I embraffe dans celui-lá, tout 
le travail; i l a rapport dans celui-c i , au bon goüt 
du travail. Quand on d i t , cet ouvrage eft en fagan cüé-
hene, de marqueterie ou de tabatiere, on veut faire en-
tendre qu'on lui a donné ou la forme qu'on donne au 
méme ouvrage quand on le fait d'ébene , ou celle 
qu'on remarque á tout ouvrage de marqueterie en 
général, ou la forme méme d'une tabatiere. 

Fagon fe rapporte aulli quelquefois á la maniere 
de travailler d'un artifte , ainíi que dans cet exem-
ple : ees moulures, ees contours font a la, fagon de Ger-
main; ou méme á la perfonne, comme quand on di t , 
ce trait eft de votre fagon i c'eft-á-dire ^je crois qu'il eft 
de vous, tañí il rejfemble a ceux qui vous échappent. En 
Grammaire i l eft fynonyme á tour : cette fagon de 
parler ríeft pas ordinaire. Fagons fe prend aufli pour 
une forte de procédés particuliers á un é ta t : i l a tou-
tes les fagons d'un galant hommt: i l efl mutile d'avoir 
avec moide mauvaifes fagons : cesgens étoient mis d'une 
tertaine fagon : ils étoient d'une certaine fagon. Des fa
gons ou des formalítés déplacées, font prefque la mé
me chofe : vous faites trop de fagons : abregê  ees fa-
tons-la. Une fagon d'aftrologue , c'eft un homme 
qu'on ferok tenté de prendre pour t e l , á des ridicu-
jiesqui lui font communs, á lui §{; aux Aflrplogues. 
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Lz. fagon en eft mefquine & petite; mais on dit mieux 
le faire en Peinture (vojei F A I R E E N P E I N T U R E ) : 
•c eft la maniere de travailler. La mal-fagon eft une 
maniere de diré abregee parmi les Ardftes : vous en 
payeriei la mal-fagon, ou la mauvaife fagon. I I y a 
beaucoup d'autres acceptions de/afo/z, les précé-
dentes font Ies principales. De fagon que, de maniere 
^-¡e, font des conjonftions qui lient ordinairement ¡a 
caufe avec l'eíFet; la caufe eft dans le premier mem-
.bre, l'effet dans le fecond : ü fe conduifit de fagon 
qü'ilfe fit exclure de cette fociété} oü I'on voit que dé 
fagon que & de maniere que font dans plufieurs cas des 
conjondions colleftives, & qu'elles réfument toutes 
Ies différentes liaifons de la caufe avec Tefíet. 

FAGONS D'UN V A I S S E A U , (Marine.) On entend 
par ce mot, cette diminution qu'on fait á l'avant & 
á l'arriere du deíTous du vaiíTeau ; de forte que l'on 
dit les fagons de l'avant & les fagons de l'arriere. Voyê  
M A R I N E , Planche I . ( Z ) 

* FACJON , {Faciure de basau métier.') On appelle 
fagon cette portion du bas qui eft figurée , & qui eft 
placée á Textrémité des coins. I I y a deux fagons á 
chaqué bas. Voy6{ a tanide B A S , la maniere dont 
on les exécute. 

FACONNER, v . aft. c'eft, en Pátiferie, faire au-
deffus des bords d'une piece, quelle qu'eiie foit , des 
agrémens avec le pouce de diftance en diftance. 

F A C T E U R , f. m. en Arithmétique & en Algebret 
eft un nom que l'on donne á chacune des deux quan-
tités qu'on multiplie l'une par l'autre, c'eft-á-dire au 
multiplicande & au multiplicateur, par la raifon 
qu'ils font & conftituent le produit. Foye^ M U L T I - , 
P L I C A T I O N . 

Engénéral on appelle, e« Algebre}facíeurs\Qs quart» 
tités qui forment un produit quelconque. Ainíi dans 
le produit a b e d ^ f b ^ y d , font les facleurs. 

Les facleurs s'appellent autrement ¿ivi/earj, fur-
tout en Arithmétique, & lorfqu'il s'agit d'un nombre 
qu'on regarde comme le produit de plufieurs autres. 
Ainíi i , } , font divifeurs de i z; & le nombre i z 
peut étre confidéré comme compofé des trois facleurs 
2 , 2 , 3 , &c' & a"rá du refte. Foyei D I V I S E U R . 

Toute quantité algébrique de cette forme xm 

+ * ar"1" 1 + £ *m " a + r , peut étre divifée 
exaaementpar^y+jfa: + ^ , / » & ^ étant des quanr 
tités réelles; & par conféquent x x - \ - p x - \ - q Q { k 
toüjours un fañeur de cette quantité. Je fuis le premier 
qui ayedémontré cette propofition. Voye l̂es mém. de. 
Vacad, de Berlín, 1746. Voyez aufji I M A G I N A I R E ^ 
F R A C T I O N R A T I O N N E L L E , E Q U A T I O N , &C. 

La difficulté d'intégrer les équations difFérentielles 
á deux variables, confifte á retrouver le facíeur qui 
a difparu par l'égalité á zéro. M. Fontaine eft le pre
mier qui ait fait cette remarque. F . I N T E G R A L . ( O ) 

F A C T E U R , dans le Commerce , eft un agent qui fait 
les affaires & qui négocie pour un marchand par 
commiífion: on l'appelle aufli commijjionnaire; dans 
certains cas, courtier; & dans l 'Orient, coagis, cora-
mis. Foye^ C O M M I S S I O N N A I R E , C O M M I S , &c. 

La commiflion des facleurs eft d'acheter ou de 
vendré des marchandifes , & quelquefois l'un & 
l'autre. 

Ceux de la premiere efpece font ordinairement 
établis dans Ies lieux oíi i l y a des manufaíiures con-
íidérables, ou dans les .villes bien commer^antes. 
Leur fonftion eft de faire des achats pour des mar-
chands qui ne rélident pas dans le lieu, de faire em-
baller les marchandifes, & de Ies envoyer á ceux 
pour qui ils Ies ont achetées. 

Les facleurs pour la vente font ordinairement fixés 
dans des endroits oíi on fait un grand commerce; les 
marchands & fabriquans leur envoyent leurs mar
chandifes, pour les vendré au prix & autres condi,-
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tions dont iís les chargent dans les ordrcs qu'ils leur 
donnent. 

Les falaires & appointemens qu'on leur donne 
pour leur droit de vente,. font communément aí-
franchis de toutes dépenfes de voiture, d'échange, 
des remifes, &c. excepté les ports de lettres, qui ne 
paífent point en compte. Voye^ F A C T O R A G E . ( í?) 

F A C T E U R fignifie auffi cclui qui tient les regiftres 
d'une meffagerie, qui a foin de délivrer les ballets, 
marchandifes, paquets arrivés par les chevaux, mu-
iets, charrettes ou autres voitures d'un meffager ; 
qui les fait décharger fur fon l iv re , & qui re^oit les 
droits de voiture , s'ils n'ont pas éfé acquittés au 
lieu de leur chargement. Foye^ M E S S A G E £ MES^-
ÍSAGERIE. Diñionn. dt Commerce, de Trévoux, & 
Chambers. (Cr) 

F A C T E U R üinfirumens de Mujíque , eñ. un artifan 
qui fabrique des inftrumens de mufique, comme les 
facteurs d orgues, de clavellins , &e. 

On appelle auffi facieurs, ees ouvriers qui fe tranf-
pprtent dans les maifons des partlculiers qui les y 
appellent, pour accorder des inftrumens de mulique. 
Poyei ÍNSTRUMENS D E M U S I Q U E . 

FACTICE, adjea. (Gramm.) qui eft fait par ar t , 
qui n'efl; point naturel. 

Les eaux diftillées font des liqueursyízí?ícíí. 
On diftingue le cinnabre en naturel & en faclice. 

Voye^ C I N N A B R E & M E R C U R E . 
F A C T I O N , f. f. {Polidq. & Gram.) Lemot/ac-

tion venant du látin faceré, on l'employe pour íigni-
fier l'étaf d'un foldat á fon pofte enfañion, les qua-
drillés ou les troupes des combattans dans le cirque, 
les facíions yenes , bienes, rouges & blanches. Vryei 
F A C T I O N , (Hijl.anc.') Láprincipale acception de 
ce terme ligniííe un partí féditieux dans un état. Le 
terme deparü par lui-méme n'a rien d'odieux, celui 
Áefaclion l'eft toújours. U n grand horame & un mé-
diocre peuvent avoir aifément un parti á la cour, 
dans l 'armée, á la v i l l e , dans la Littérature. On peut 
avoir un parti par fon mérite, par la chaleur & le nom
bre de fes amis, fans étre chef de parti. Le maréchal 
de Catinat, peu confidére á la cour, s'étoit fait un 
grand parti dans l 'a rmée, fans y prétendre. U n chef 
de parti eft toüjours un chef de faclion : tels ont été 
le cardinal de Reíz , Henri duc de Guife , & tant 
d'autres. 

Un parti féditieux , quand i l eft encoré foible, 
quand i l ne partagepas tout l ' é t a t , n'eftqu'une fac
tion. La fiúlion de Céfar devint bientót un parti do-
minant qui engloutit la république. Quand l'empe-
reur Charles V I . difputoit l'Efpagne á Philippe V . i l 
avoit un parti dans ce royaume, & enfin i l n'y eut 
plus qu'une fañion ; cependant onpeut diré toújours 
le parti de Charles V I . I I n'en eft pas ainíi des hom-
mes prives. Defcartes eut long-tems un parti en 
France, on ne peut diré qu'il eut une fañion. C'eft 
ainíi qu'il y a des mots fynonymes en pluíieurs cas, 
qui ceffent de l'étre dans d'autres. Anide de M. DE 
VOLTAIRE. 

* F A C T I O N S , {Hifi. anc.̂ S c'eft le nom que les Ro-
mains donnoient aux differentes troupes ou qua-
drilles de combattans qui couroient fur des chars 
dans les jeux du cirque. ^oye^ C I R Q U E . I I y en avoit 
quatre principales , diftinguées par autant de cou-
ieurs, le verd, le bleu, le rouge, & le blanc; d'oíi 
on les appelloit la fañion bkue, la fañion rouge, & c . 
"L'empereur Domitien y en ajoüta deux autres , la 
pourpre & la dorée ; dénomination prife de l'étoffe 
ou de Tornement des cafaques qu'elles portoient: 
mais elles ne fubfifterent pas plus d'un íiecle. Le 
nombre des fañions fut réduit aux quatre anciennes 
dans les fpeÓacles. La faveur des empereurs & celle 
du peuple fe partageoient entre les fañions, chacune 
¡avoit fes partifans. Caligula fut pour \z faclion verte, 
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& Vitellíus pour la bleue. 11 réfulta quelquefois dé 
grands defordres de l'intérét trop v i f que les fpeña-
teurs prirent á leurs fañions. Sous Juñinien , une 
guerre fanglante n'eíit pas plus fait de ravage ; i l y 
eut quarante mille hommes de tués pour les fañions 
vertes & bienes. Ce terrible évenement fit fuppri-
mer le nom de fañion dans les jeux du cirque. 

F A C T I O N , dans l'Art militaire; c'eft le tems qu'un 
foldat demeure en fentinelle : ainíi étre en fañion, 
íignifie ¿tre en fentinelle. Voye^ S E N T I N E L L E . 

Un foldat en fentinelle eft auffi appellé fañion-
naire. I I y a des fañionnaires pour la garde des dra-
peaux, des faifeeaux d'armes , des prifonniers, &c. 
(P) 

FACTIONNAIRE ,-f. m. fe d i t , dans un régiment 
cCinfanterie, duplus ancien capitaine, qui doit paffer 
á la place de capitaine de grenadiei s lorfque cette 
compagnie vient á vaquer; mais on hu ajoúte le 
nom de premier: ainíi le premier fañionnaire dans un 
régiment d'infanterie, eft le plus ancien capitaine 
immédiatement aprés celui des grenadiers. ( Q ) 

FACTORAGE, f. m. (Comm.) F o y e ^ F A C T E U R , 
C O U R T A G E , &c. 

Le fañorage ou Ies appointemens des fa^eurs, 
qu'on nomme auffi commiffionnaires, varié fuivant 
les différens pays & Ies différens voyages quils font 
obligés de faire. Le plus commun eft fixé á 3 pour 
100 de la valeur des marchandifes, fans compter la 
dépenfe des emballages, qu'il faut encoré payer in-
dépendamtnent de ce droit. 

A la Virginie , aux Barbades & á la Jamaique, le 
fañorage eft depuis 3 jufqu'á 5 pour 100: i l en eft de 
méttie dans la plus grande partie des Indes occiden
tales. En Italie i l eft de deux &; demi pour cent; en 
Hollande, un & demi; en Efpagne, en Portugal, 
en France, &c. deux pour cent. Voye^ les diñionn. du 
Commerce, de Trévoux & de Chambers. ( G ) 

FACTORERIE ou FACTORIE , f. f. {Gramm.) 
lieu oíi réfide un fafleur, burean dans lequel un com-
miffionnaire fait commerce pour fes maítres ou com-
mettans. Voye^ F A C T E U R , C O M M I S S I O N N A I R E , 
C O M M E T T A N T . 

On appelle ainíi dans Ies Indes orientales & au
tres pays de l'Afie oii traíiquent les Européens, les 
endroits oü iís entretiennent des faéleurs ou commis, 
foit pour l'achat des marchandifes d'Aíie, ffeit pour 
la vente ou l'échange de celles qu'on y porte d'Eu-
rope. 

La fañorie tient le milieu entre la loge & le comp-
to i r ; elle eft moins importante que celui-ci, & plus 
confidérablequel'autre. ^ O J Í ^ C O M P T O I R ¿ L O G E . 
Fbye^ auffi les diñionn. de Commerce, de Trévoux & de 
Chambers. ( i r ) 

F A C T U M , f. m. (Jurífprud.') Ce terme, qui eft 
purement latín dans fon origine, a été employé dans 
le ftyle judiciaire, lorfque les procédures & juge-r 
mens fe rédigeoient en lat in, pour exprimerle fait , 
c'eft-á-dire les circonftánces d'une afFaire. 

On a enfuite intitulé & appellé fañum, un me-
moire contenant l'expofition d'une affaire conten-
tieufe. Cés fortes de mémoires furent ainíi appellés, 
parce que dans le tems qu'on les rédigeoit en latin, 
on y mettoit en tete ce mot , fañum, á caufe qu'ils 
commen9oient par l'expoíition du fait, qui précede 
ordinairement celle des moyens. 

Depuis que Francjois I . eu tordonné , en 1539, de 
rédiger tous les añes en fran^ois, on ne laiffa pas de 
conferver encoré au palais quelques termes latins, 
du nombre defquels fut celui de fañum, que l'on met
toit en tete des mémoires. 

Le premier fañum ou mémolre imprimé, ainíi in
titulé , fañum, quoique le furplus füt en franfois, 
fut fait par M . le premier préfident le Maitre, dans 
une affaire qui lux étoit perfonnelle contre fon gen-
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tíre. I I fut faít premier prélldent fous Henrí I I . ea 
i c e i & niourut en 1561. Cette anecdote eft re-
marquée par M . Froland, en fon recuúl des édits & 
anéts concernant la province de Normandie, page 

Les avocats ont continué long-teras d'intltuler 
leurs mémoires imprimes, facíum ¡ i l n'y a guere que 
vingt ou trente ans que Ton a totalement quitté cet 
ufage, & que Ton a fubílitué le terme de mémoirt k 
celui de factum. 

L'arrét du parlement du 11 Aoút 1708, défend á 
tous Imprimeurs & Libraires d'imprimer aucuns fac-
mms, requetes ou mémoires, íi les copies qu'on leur 
met en main ne íbnt fignées d'un avoeat ou d'un pro-
cureur. Le méme arret enjoint aux Imprimeurs de 
mettre leur nom au bas des faüums Se mémoires qu'ils 
auront imprimés ou fait imprimer. 

Un faüum íigniíié eíl celui dont la partie ou fon 
procureur a fait donner copie par le miniftere d'un 
huiífier. Les fañums ou mémoires ne font pieces du 
procés, qu'autant qu'ils font íignifiés ; ils n'entrent 
pourtant pas en taxe, quoiqu'iis foient fignifiés, ex
cepté au grand-confeil: dans les autres tribunaux on 
ne les compte point, á moins qu'ils ne tiennent lieu 
d'écritures néceíTaires, ^ o j i ^ MÉMOIRES. ( - ^ ) 

FACTURE, f. f. (Comm.) compte, état ou mé-
moire des marchandiles qu'un fafteur envoye á fon 
jnaitre, un commiíTionnaire k fon commettant, un 
affocié á fon aífocié, un marchand á un auíre mar-
chand. 

Les facíuns s'écrivent ordinairement ou á la fin 
des lettres d'avis, ou fur des feuilles volantes renfer-
mées dans ees memes lettres. 

Elles doivent faire mention, 10. de lá date des en-
vois , du nom de ceux quí les font, des perfonnes á 
qui ils font faits, du tems des payemens , du nom 
du voiturier, 6c des marques & números des bailes, 
ballots, paquets, tonneaux, caiífes , be. qui con-
tiennent les marchandifes. 

2o. Des efpeces, quantités & qualités des mar-
cbandifes qui font renfermées fous les embailages, 
comme aufli de leur numero, poids, mefure ou au-

3°^ De leur p r i x , & des frais faits pour raifon de 
ees marchandifes; comme les droits d'entrée & fortie, 
l ionenaacquit té ; ceux decommiífion&de courtage 
dont on efl: convenu ; de ce qu'il en a coúté pour 
remballage, portage & autres menúes dépenfes. On 
fait au pié de la facture un total de toutes Ies fommes 
avancées, droits p a y é s , frais faits, &c. afín d'en 
etre rembourfé par celui á qui l'on envoye les mar
chandifes. 

Vendré une marchandife fur le pié de la facture y 
t'eft la vendré au prix courant. 

Les marchands appellenf liaffe de fañure, un lacet 
dans lequel ils enfilent les fañuns , lettres d'avis, 
d'envoi, de demande & autres femblabíes écritures, 
pour y recourir dans le befoin. 

Ils nomment aulíi Uvre de facture, un livre fur le
quel ils dreíTent les factures ou comptes des diíFérentes 
fortes de marchandifes qu'ils re^oivent, qu'ils en-
voyent ou qu'ils vendent. Ce livre ell du nombre 
de ceux qu'on appelle dans le commerce livres auxi-
liaires. Voyê  LlVRE. Voye^ aufji les diclionnaires de 
Commerce, de Trcvoux, 6- de Chamhers. ( G ) 

FA C U L E , f. f. terme ¿"AJironomie , eíl un nom 
que Scheiner Se d'autres aprés lui ont donné á des 
efpeces de taches brillantes qui paroiífent fur le fo-
l e i l , & fe diflipent au bout de quelque tems. Le mot 
áefacules eft oppofé á macules ou taches : celles-ci 
font les endroits obfeurs du difque du foíeil, & les 
/acules font les parties du difque folaire qui paroiffent 
plus lumineufes que le refte du difque. Foyez So-
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Ce mot eft un diminutif de/ax, flambeau, lumiere. 

Les/acules, ainfi que les taches, paroiffent & difpa-
roiffent tour-á>-tour. ^bye^ T A C H E S . ( O ) 

FACULTATIF , adj. m. (Jurifp.) fe dit de ce qui 
donne le pouvoir & la faculté de taire quelque chofe. 
Ce terme eft fur-tbut ufué par rapport á certains 
brefs du pape qu'on appelle brefs /acultatifs, parce 
qu'ils donnent pouvoir de faire quelque chofe que 
Fon n'auroit pas pü faire fansun tel bref. ( A } 

F A C U L T É , f. f. (Métaphy/.) eft k puiflance & 
la capacité de faire quelque chofe, Voye^ Puis-
S A N C E . 

Les anciens philofophes, pour expliquer l'adtíon 
de la digeftion, fuppofoient dans l'eftomac une / z -
ca/íe digeftive : pour expliquer les mouvemens du 
corps humain, ils fuppofoient une faculté motrice 
dans les nerfs. Cela s'appelle fubftituer un mot obf-
cur á un autre qui ne I'eft pas moins. 

Les facultes font ou de l'ame ou du corps. 
hes/acuites ou puiffances de l'ame font au nombre 

de deux , favoir Ventendement & la volonté. Voye^ 
PuiSSANCES. Foye^ aujji E N T E N D E M E N T & V o -
L O N T É . 

On diftingue ordinairement les /acuites corporel-
les, par rapport á leurs différentes foníHons; ainíi 
on entend par /acuites animales, celles qui ont rap
port aux fens & au mouvement, &c. Chamhers. 

F A C U L T É , ( Phyfique & Medecine.)en général eft 
la méme chofe que puijfance , vertu, pouvoir, facili~ 
te d'agir , ou le principe des /orces & des aclions. La 
feience des torces & des puiffances eft ce que les 
Grecs appelíent dynamique, de Smsifjuu , je ptux* 
Voyei D Y N A M I Q U E . 

Quelques auteurs confondent mal-á-propos Ies 
forces avec Ies /acuites; mals elles differení entr'el-
les de la méme fa^on que les caufes different des 
principes. La forcé étant la caufe de l'aftion, eñtrái-
ne l'exiftence aduelle. La /acuité ou puiffance n'ea 
entraine que la poffibilité. Ainfi de ce qu'on a la / a* 
cuité d'agir, i l ne s'enfuit pas néceffairement qu'on 
agiffe; mais toute forcé exiftante emporte propre-
ment une aél ion, comme un effet dont elle eft la 
caufe. 

En Medecine, n'ayant á confidérer que l'aftion de 
l'homme & celle des corps qui péuvent changer fon 
état en pis ou en mieux, on a toüjours traite des / a -
cultés de l'homme, & de celles des remedes, des 
poifons, &c. 

Les anciens ont divifé affez arbitrairement les / a -
cultés de l'homme, tantót en deux, tantót en trois 
genres, dont ils n'ont jamáis donné des idees diftin-

. ftes ; car les /acultés qu'ils appelíent animales , font 
en méme tems vitales & naturelles: les naturelles 
font aufli vitales & animales. Ils ont méme foüdivi-
fé chacun de ees genres trop fcrupuleufement, en un 
grand nombre d'efpeces, ainfi qu'on vient de le voi r . 

Les modernes donnant dans un excés oppofé, ont 
voulu bannir tous ees termes confacrés par l'em-
ploi qu'en ont fait tous les maitres de l'art pendant 
deux mille ans; ce qui nous mettroit dans I'impoífi-
bilité de profiter de leurs écri ts , qui font les fourees 
de la Medecine. 

Mais fans adopter tous les termes des /acuites que 
Ies anciens ont établis, ni vouloir les juftiíier dans 
tous Ies ufages qu'ils en faifoient, on ne peut non 
plus fe paffer en Medecine du terme de /acuité ou 
de puijfance, qu'on ne peut en Méchanique fe paffer 
des forces at traí l ives, centripetes, accélératrices, 
gravitantes, &c. Ce n'eft pas á diré qu'on fache 
mieux la raifon d'un effet, comme de la chüte d'un 
corps , de l'affoupiffement produit par I 'opium, 
quand on dit que la gravité eft le principe de l ' un , 
& la faculté ou vertu narcotique l'eft de I'autre; 
mais e'eft qu'on eft néceflité , dans les Sciences , 



362 F A C F A C 
d'employer des expreffions abregees-pour éviter des 
^circonlocntions; comme en Algebre, on eft obligé 
d'exprimer des grandeurs, íbit connues, foit incon-
;nues, par des lettres de l'alphabet., pour faciliter á 
i'entendement les opérations qu'il doit faire fur ees 
objets , tout occiiltes ou inconnus qu'üs puiflent 
etre. 

Les anciens ont reconnu dans les corps deux for
tes áefacuUés, dont on ne doit pourtant la verita-
i l e diíHnaion qu'á Leibnitz: favoir IO. les facultes 
ou pouvoirs méchaniques, telsque íbnt ceux de tous 
les inñrumens de Chirurgie, de Gymnaftique, agif-
fans par preffion ou par percuffion , relativement 
á la figure, la maffe, la viteffe, &c. des corps, & 
au nombre , á la fituation de leurs parties feníibles; 
& . a0. \ts faculté* phyfiques, telles que íbnt celles 
des médicamens, des alimens, lefquels n'agiffent 
que par leurs particules feparément imperceptibles, 
& dont nous ignorons la figure, la yiteffe, la gran-
deur, & les autres qualités méchaniques-

Comme nul changement ne peut fe faire dans les 
corps que par le mouvement, toutes les facultes des 
corps agifl'ent par des forces mouvantes, fur la pre-
jmiere origine defquelles on eít depuis long-tems en 
difpure. Les Medecins ont fuivi fur cela les opinions 
qui ont été les plus á la mode, chacune en fon tems. 
Arif tote, Defcartes, Newton, fuccelíivement les 
ont gouvemes. 

On peut pourtant, ce me femble, quand i l s'agit 
des facultes de l'homme, concilier ees fentimens §n 
établiíTant que le principe du fentiment, du mouve
ment mufeulaire, eníin de la vie de l'homme, l'eíl 
auífi de tous fes mouvemens méchaniques, foit l i 
bres , foit naturels; & la puiífance génerale qui fait 
approcher les corps les uns vers le centre des autres, 
communément nommée attraBion ou adhéjion , eft 
le principe des mouvemens fpontanés, qui arrivent 
ilir-tout dans les liqueurs des animaux, des végé-
taux, ainfi que de l'afiion des médicamens & des 
alimens; fauf aux Cartéfiens á expliquer ce dernier 
principe par leurs tourbillons, ce qui ne paroit pro-
pre qu'a tranfporter la difHculté. 

Les facultes des médicamens, prifes indépendam-
jnent de la feníibilité du fujet qui en ufe, & en ne les 
eftimant que par les efFets qu'ils peuvent produire fur 
un corps inanimé, fe peuvent déduire des regles de 
l'adhéfion, comme l'a fait le favant profelTeur Ham-
berger dans pluíieurs de fes diíTertations. C'eft ainfi 
que les molécules des délayans , des humeílans , 
s'iníinuent dans les pores du corps en diminuant la 
cohéfion de fes parties élémentaires; au lieu que 
les deflicatifs font évaporer l'humidité fuperflue , 
qui empéchoit l'adhéfion mutuelle des parties. On 
peut déduire de ce méme principe, l'aftion propre 
de tous les al térans; mais pour expliquer les effets 
evacuans, i l faut faire concourir la faculté mou-
vante de í 'homme, laquelle correfpond á fa feníi
bilité : ees médicamens ne fbnt que folliciter ees 
deux puiffances á agir. 

Quant aux facultes de l'homme, on peut les d iyi -
fer en deux fortes, favoir en celles qui lui font com-
munes avec les végétaux; telles font la jaculte d'en-
gendrer, de végéter, de faire des fecrétions, & de 
digérer des fucs qui lui fervent de nourriture. Les 
anciens & les Stalhiens ne font pas fondés á attri-
buer ees facultes á rame,á moins que d'abufer ridicu-
lement de ce terme,& de lui donner une íignification 
contraire á l'ufage regü. On ne peut pas non plus les 
appeller naturelles,k moins que d'entendre par le mot 
de nature l'univers, l'ame du monde, ou pareilles íi-
gnifications, qui font le moins d'ufage parmi les Me
decins. ^bye^ N A T U R E . 

Les facultes que l'homme poffede , & qui ne fe 
trouvent point «teas les végé taux , font de trois for

tes ; favoir celle de percevoir ou connoitre, celle 
d'appéter ou deíirer, & celle de mouvoir fon corps 
cPun lieu en un autre. 

La faculté de percevoir eft ou inférieure ou fupé-
rieure. L'inférieure, qui eft commune á tous les ani
maux, s'appelle iajlincí; la fupérieure eft I'entende
ment ou la raifon. 

L'inftinít difFere de rentendement en ce qu'il ne 
donne que des idées confufes, & I'entendement eft 
le pouvoir de former des idées diftinfles. L'inftinft 
fe divife en fens, & en imagination. Le fens oule 
fentiment, eft le pouvoir de íé repréfenter les objets 
qui agiíTent fur nos organes extérieurs; on le divife 
en v ú e , oiiie, odorat, goü t , 8c t a ñ . L'imagination 
eft le pouvoir de fe repréfenter les objets méme ab-
fenS, a£hiels, paffés, ou á venir; cette faculté com-
prend la mémoire & la prévilion. 

L'entendement forme des idées diftindles des ob
jets, que l'ame connoit par l'entremife des fens & de 
l'imagination. Les fens ne nous donnent des idées 
que des étres individus ; l'entendement généralife 
ees idées, les compare, & en tire des conféquences, 
& cela par le moyen de l'attention, de la réfleixion^ 
de l'efprit, du raifonnement, & fur-tout des opéra
tions de l'Arithmétique & de l'Analyfe. 

Le principal ufage de la perception eft de connoi
tre ce qui nous eft utile & ce qui nous eft nuiíible ; 
& ainíi cette premiere faculté nous a été donnée pour 
diriger la feconde, qui nous fait pancher vers le bien 
& nous fait éloigner du mal. Le fentiment nous ayant 
fait connoitre confufément, quoique clairement, ce 
qui nous eft agréable, nous l'appétons oule defirons, 
de méme que nous avons de l'averfion pour ce qui 
nous paroit defagréable au fens; ce penchant s'ap
pelle cupidité ou averfíon fenfitives, defquelles on ne 
fauroit rendre des'raifons diftinñes: telle eft l'aver
fion du v i n , la cupidité ou l'appétit d'un tel aliment. 

Mais quand l'entendement s'eft formé des idées 
diftinfles du bien ou du mal qui fe trouve dans uit 
objet, alors l'appétit qui nous porte vers l'un ou noui 
éloigne de l'autre, s'appelle volonté ou appétit ratia-
nel, dont on peut diré les raifons ou les motifs. 

Or ees penchans & ees averfions nous auroieht 
été inúti les, fi en méme tems nous n'avions eu le 
pouvoir d'approcher les objets útiles ou agréables 
de notre corps, & d'en éloigner ceux qui font nuifi-
bles ou qui déplaifent. La faculté mouvznte étoitné-
cefíaire pour ce but ; c'eft celle qui par la contraftion 
mufeulaire exécute ees mouvemens qu'on ne trou
ve que chez l'homme & chez Ies animaux. 

Les mouveiuens qui font excités en nous, confé-
quemment á des idées confufes ou au fentiment da 
bien ou du mal feníibles , 6c dont le motif eft la cu
pidité ou l'averfion naturelle, font communément 
attribués á une puiffance, que les Medecins appel-
lent la nature ; 6c les aftions qu'elle exécute font ap-
pellées acíions naturelles. Gallen dit que la nature eft 
le principe des mouvemens qui tendent á notre con-
fervation, & qui fe font indépendamment de la vo
lonté fouvent par coütume, ou quoique nous ne 
nous fouvenions point des motifs qui les détermi-
nent. 

Quant aux mouvemens qui font déterminés par la 
notion du bien ou du mal intelleftuel, & en confé-
quence par la volonté ou la nolonté, comme parle 
M . "Wolf, ils font communément attribués á une fa
culté de l'ame qu'on nomme liberté, qui eft le pou
voir de faire ou d'omettre ce qui parmi pluíieurs 
chofes poffibles, nous paroit le mieux conformé-
ment á notre raifon; & de-lá les aüions prennent le 
nom de libres. 

Ainfi nos añions font divifées par les philofophes 
moraliftes en libres 6c en naturelles. I I y a une diffé-
rence eífentklle entre Íes unes & les autres > q^ i? 
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que le motlf des unes & des autres foit toújours la 
perception claire ou obfcuredu bien &c du mal; car 
les libres íbnt déterminées par la raifon & la volon-
té quoiqu'elles ne foient pas toüjours conformes k 
la droite raifon & á la vé r i t é : ce.font les feules ac^ 
tions qui nous font imputées; elles font du reffort de 
la Jurifprudence & de la Morale. 

Mais les aftions naturelles font déterminées par 
la perception claire ou obfcure, mais toújours con
fufe du bien & du mal, les fens ne pouvant feuls nous 
en donner des idées diftinñes, & nous nous y portons 
par une cupidité ou une avcríion aveugles dont nous 
connoiffons quelquefois clairement les motifs, com-
me dans les paífions , & quelquefois nous ignorons 
ce motif, comme dans le mouvement des organes 
cachés á la v ú e , & dans les aftions que nous faifons 
par coütume. 

F A C U L T É , (PhyJ¡ol.,) terme générique; c'eft la 
puiffance par laquelle les parties peuvent fatisfaire 
aux fonftions auxqu elles elles font deftinées. Telle 
eft, par exemple, la faculté qu'a l'eftomac de reteñir 
les alimens jufqu'á ce qu'ils íoient fuffifamment digé-
res, & de les cnaffer dans les inteílins, lorfque la di-
geflionqui fe doit faire dans ce vifcere eft achevée. 

I I y a deux chofes á remarquer dans les facultes ; 
i0. Ies organes ou les caufes inftrumentales, par lef-
quelles les opérations de l'économie animaie s'e-
xécutent: ees caufes font purementmachinales; elles 
dépendent uniquement de l'organifation des parties, 
& du principe vital qífi>Ies anime & qui les met en 
mouvement. a0. La premliere caufe qui donne le mou
vement á ce principe matériel qui anime les organes 
& qui dirige leurs aftions. Prefque tous les philofo-
pbes anciens & modernes ont attribué á la matiere 
meme, cette puiíTance motrice ou cette ame qui la 
dirige dans ees mouvemens, & qui l'arrange dans la 
conftruftion des corps. 

Comme les facultes fe divifent communément en 
facultes animales , facultes fenfitives, & facultes in-
ulkñuelks, nous fuivrons ici cette divilion. 

11 y a dans les hommes deux fortes de facultes ani
males ; 'favoir les facultes du corps qui agiffent fur 
l'ame , & les facultes motrices de i'ame qui agiffent 
fur le corps. Les premieres ont été attribuées par les 
Medecins, á l'ame fenfitive; car i l n'y a que quel-
ques philofophes modernes qui n'ont pas voulu re-
connoitre d'ame fenfitive dans les animaux. 

Les facultes du corps qui agiffent fur l'ame, dé
pendent des difíérens organes qui nous procurent 
différentes fenfations; telles font les fenfations de la 
lumiere & des couleurs qui nous font procurées par 
les organes de la vue; le fentiment du ion par les or
ganes de l'oiiie; celui des odeurs, par les organes 
de l'odorat; celui des faveurs, par l'organe du goüt j 
ceux des qualités taftiles, par l'organe du toucher, 
qui eft diftribué dans prefque toutes les parties du 
corps; les appétits qui nous avertiffent par divers 
organes des befoins du corps , ou qui nous follici-
tent á fatisfaire nos inclinations & nos paffions: en-
fin les fentimens de gaieté & d'ángoiffe , qui dépen
dent des différens états de la ptúpárt des vifeeres, 
par exemple du cerveau, du coeur, des poumons, 
de l'eftomac, des inteftins, dé la matrice, &c. 

Les efprits animaüx mis en jeu par les objets qui 
affeftent les^organes des fens, contraftent des mou
vemens habituéis, Sclaiffent dans le cerveau ou dans 
les nerfs de ees organes , des traces, des modifica-
tions qui rappellent ou caüfent á l'ame des fenfa
tions, femblábles á celles qu'elle a eues lorfque les 
objets mémes ont agi fur les fens. 
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gues, qui ne peuvent nous iervi r qn'á former des 

conjeftures fur le lien oíi réíídent ees facultés, & 
fur le méchanifme par lequel elles s'exécutent. 

Eft-ce dans le cerveau ou dans les nerfs des orga
nes des fens que fe forment les traces, les modifica-
tions qui rappellent á l'ame, par l'entremife des ef
prits animaux, des fenfations que lui ont caufé les 
objets qui ont frappé les organes des fens > I I eft 
difficile d'affigner dans le cerveau aucun lieu , ni 
aucun endroit oü fe puiffent graver ou tracer tanf 
d'images différentes: cependant nous favons qti'im 
foible dérangement dans certaines parties du cer
veau, mais particulierement dans le corps calleux, 
comme l'a prouvé M . de la Peyronie {Mémoires de 
facad, des Scieñe, an. /74 / . ) , détruit ou fait ceffer 
entierement l'ufage de toutes les facultés du corps 
qui peuvent agir fur l'ame. Mais que peut-on con-
clure de-lá , fi ce n'eft que cette partie eft le lieu oh 
l'étre fenfitif re^oit les fenfations que lui procurent 
les facultés du corps qui agiffent fur lui ? 

Cus facultés réfident-elles dans toute l'étendue des 
nerfs, qui fe terminent par une de leurs extrémités 
dans le corps calleux, & par l'autre dans les orga
nes des fens, qui ont d'abord fourni des fenfations > 
11 ne paroít pas qu'elles exiftent dans la partie de ees 
nerfs, qui entre dans la compoíition des organes des 
fens; car lorfque ees organes font détruits, ou lorC 
que leur ufage eft fuípendu, les facultés qui nous rap
pellent les fenfations qu'ils nous ont procurées, fub-
fiftent encoré. Un aveugle peut fe repréfenter les 
objets qu'il a v í i s ; un fourd peut fe reffouvenir des 
airs de mulique qu'il a entendus ;un homme á qui on 
a coupé une jambe, fouffre quelquefois des douleurs 
qu'il croit fentir dans la jambe méme qui lu i man
que : cependant ees exemples ne prouvent point ab-
foliiment que les facultés recordatives ne s'étendent 
pas jufque darts la partie des nerfs qui entrent dans la 
compofition des organes des fens; mais feulement 
que ees facultés peuvent fubíifter indépendamment 
de cette partie, parce qu'elles fubliftent encoré dans 
Ies nerfs qui vont á ees mémes organes, & qui ref-
tent dans leur état naturel. Goncluons qu'on ne fau-
roit déterminer en quoi coníifte le méchanifme des 
facultés qui nous rappellent des fenfations. 

La faculté motrice de l'ame fur le corps , eft la 
puiffance qu'ont les animaux de mouvoir volontai-
rement quelques parties organiques de leur corps: 
cette faculté, comme je l'ai dit ci-deffus, a été at-
tribuée á la matiere par la plüpart des philofophes. 
Selon eux, la matiere n'a ríen de déterminé; ce n'eft 
qu'une fubftance incomplete, qui eft perfeftionnée 
par la forme; mais cette méme fubftance eft cepen
dant toute en puiffance ; & c'eft de cette puiffance 
que dépendent radicalement les proprié.tés qu'a la 
matiere de recevoir toutes les formes par lefquelles 
elle peut acquérir les faculfés de fentir & de fe mou
voir. 

L'ame n'eft point une vraie caufe motrice, mais 
tout au plus une caufe dirigente ou determinante des 
mouvémens qui, paroiffent dépendre de la volonté 
des animaux, & qu'on attribué á leur ame fenfitive. 
L'ame a dans l'homme une puiffance aftive, qUi di
rige les moiivemens foümis. ár fa, volonté. Notre ame 
peut changer, modifier, fufpendrc, accélérer la di-
reftion naturelle du mouvement des efprits, par le
quel s'exécutent ees déterminatións; elle peut affoi-
blir, reteñir, faire difparoítre, & fáire renaitre quand 
elle veut, les fenfations & íes perceptions que luí 
rappellent la mémoire & í'ímagiríation; elle peut fe 
former des. idees compófées, des idéés abftraites, 
des idées vagues, des idées précifes, des idées fac-
tices; elle arrange fes idées , elle les compare, elle 
en cherche les rapports, elle les.apprécie, elle juge, 
elle pefe les motifs qui peuvent la déterminer á agir: 
toutes tes facultés fuppofent néceffairement dans no-
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í re ame une puiffance, une añivi té quí maítrife le 
jnouvement des efprits animaux. Cependant nous ne 
pouvons ni imaginer ni concevoir comment l'ame 
dirige le mouvement des efprits animaux dans nos 
determinations libres.Toutes les fenfations que nous 
recevons d'un objet par les organes des fens, fe réu-
niífent á l'endroit du fiégc de rame,aufinforium com-
mun, & nous caufent toutes les idees que ao^ facul
tes animales peuvent procurer. 

Les facultes attribuées á l'ame fenlitive nous font 
communes avec les bétes , parce qu'elles fe rappor-
tent toutes aux perceptions, aux fenfations, & aux 
fentimens que nous avons des objets qui affeñent, 
ou qui ont affefté nos fens. Elles confiítent dans les 
facultes du corps, qui s'exercent feulement fur fa
culte paffible de l'ame; mais ees facultes font beau-
coup plus imparfaites dans les bétes , que dans les 
hommes; parce que Ies organes dont elles dépen-
dent, ont des fonftions moins étendues, & parce 
qu'elles ont en general moins d'aptitude á recevoir 
les impreífions des objets, & á acquérir les difpoli-
tions qui perfeftionnent ees facultes. 

Je dis en general, car quelques-unes de ees facul
tes font plus parfaites dans certains animaux que dans 
les hommes; les uns ont l'organe de l'odorat, les au-
tres celui de la v ü e , d'autres celui de l 'oüie, &c. plus 
parfaits que noús ; mais les autres facultes s'y trou-
vent beaucoup plus imparfaites que dans les hom
mes, fur-tout les facultes recordatives , c'eíl-á-dire 
celles qui rappellent les fenfations des objets: on 
s'en apper9oit facilement méme dans les bétes les 
plus dóciles, lorfqu'on leur apprend quelques exer-
cices, puifque ce n'eft que par une longue lidie d'ac-
tes répétés, qu'on peut les former á ees exercices. 

Les bétes ne cherchent point & ne découvrent 
point les difFérens moyens qui peuvent fervir á la 
méme fin; elles ne choiíiffent point entre ees difFé
rens moyens, & ne favent point les varier; leurs 
travaux ont toújours la méme forme, la méme ílruc-
ture, les mémes perfeftions, & les mémes détaius; 
elles ne con9oivent point difFérens projets; elles ne 
tournent point leurs vües n i leurs talens de divers 
cotes: que leur ame foit une fubílance matérielle ou 
une fubílance difFérente de la matiere, i l eft toújours 
vrai qu'elle n'a rien de commun avec la nó t r e , que 
la faculté de fentir; & plus nous l'examinons , plus 
nous reconnoiíTons qu'elle n'eíl ni l ibre, ni intellec-
tuelle. 

Les bétes font done pouffées par leurs appét i ts , 
conduites par leur iní l ind, & alFujetties en méme 
tems á diverfes fenfations & perceptions feníibles qui 
reglent leur volonté & leurs aftions, & leur tient 
lieu de raifon & de liberté pour fatisfaire á leurs 
penchans & á leurs befoins. 

Mais malgré ees fecours , les facultes des bétes 
reftent trés-bornées; elles font prefque entierement 
incapables d'inftruíHons fur les chofes mémes qui fe 
réduifent á une feule imitation; avec les chátimens f 
les careffes, & tous les autres moyens que l'on em-
ploye pour leur faire contrafter des habitudes capa-
bles de diriger leurs determinations, on réuflit trés-
rarement. 

Le chien, qui eft la hete la plus docile, ne peut 
apprendre que quelques exercices qui ont rapport á 
fon inftihíh Le .finge, cet animal fi imitateur, eft le 
plus inepte de tous les animaux á recevoir quelques 
inftru&ions exades, par rimitation méme : táchez 
de le former. á quelque exercice reglé, k quelques 
Cervices domeftiques les plus íimples; employez tout 
I'art poflible pour lui faire acquérir ees petits talens, 
vos efFprts ne ferviront qu a vous convaincre de fon 
imbécillité. 

I I faut laifler croiré au vulgaire, que c'eft par la 
znalice ou mauvaife volonte-que le finge eft fi indo-
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cíle. Les Philofophes connoiffent le ridícule de cette 
opin ión; ils favent que toute vo lon té , qui n'eft pas 
néceffairement aflujettie , fe regle par motifs: or 
i l n'y a ni crainte, ni efpérance, ni autres motifs qui 
puiffent changer ni regler celle de cet animal; c'eft 
pourquoi i l ne lailFe, comme les autres bé tes , apper-
cevoir dans tout ce qui paffe les bornes de fon inf-
tinft que des marques d'une infigne ftupidité. . 

Si les hommes montrent trés-peu d'intelligence 
dans les premiers tems de leur v i e , ce défaut ne 
doit pas étre attribué á une imperfeílion de leurs 
facultes intellecluelles , mais feulement á la privation 
de fenfations & de perceptions qu'ils n'ont pas en
coré re l ies , & qui leur procurent enfuite les con-
noiflánces fur lefquelles s'exercent les facultes intel. 
lecluelles, qui font néceffaires pour regler la volonté 
& pour délibérer. 

C'eft pourquoi les enfans fe laiíTent entraíner par 
des fenfations, qui les déterminent immédiatement 
dans leurs aftions; mais lorfqu'ils font plus inftruits i 
ils refléchiíFent, ils raifonnent, ils choififlent, ils 
forment des deffeins, ils inventent des moyens pour 
Ies exécuter; ils acquierent des connoiflances, ils 
les augmentent par l'exercice; ils apprennent, ils 
pratiquent, & perfeftionnent les Arts & les Scien
ces. L'avancement de I'áge ne donne point cet avan-
tage aux bétes, méme á celles qui vivent le plus long-
tems. 

Ce font done les facultes intellecluelles qui diftin-
guent l'homme des autres animaux; elles confiftent 
dans la puiffance de l'ame fur les facultes animales 
dont nous avons par lé , & dans le pouvoir qu'elle a 
de s'exercer fur fes fenfations & perceptions añuel-
les elles rendent les hommes maítres de leurs déli-
bérations; elles leur font porter des jugemens súrs, 
& leur font apprétier les motifs qui Ies dirigent dans 
leurs aftions. 

Mais nous ne pouvons diffimuler ici que Ies facul
tes intellecluelles ont une liaifon trés-étroite avec le 
bon état des organes du corps; dans les maladies elles 
s'éclipfent, & la convalefeence les fait reparoítre: 
l'ame & le corps s'endorment enfemble. Des que le 
cours des efprits, en fe rallentifTant, répand dans la 
machine \\n doux fentiment de repos & de tranquil-
l i té , les facultes intelleñuelles deviennent paralyti
ques avec tous les mufcles du corps: ceux-ci ne peu
vent plus porter le poids de la tete; celles-lá ne peu
vent plus foütenir le fardeau de la penfée. Enfial'é-
tat des facultes intellecluelles eft fi correlatif á l'état du 
corps, que ce n'eft qu'en rétabliffant les fonftions de 
l 'un, qu'on rétablit celles de l'autre, Ainfi quiconque 
fait apprétier les chofes, dit Boerhaave, conviendra 
que tout ce qui nous a été débité par les plus grands 
maítres de l'art fur l'excellence de l'ame Se de fes fa
cultes, & entierement inutile pour la guérifondes 
maladies. 
i Quelques phyfiologiftes appellent facultes mixtes 
intelleñuelles, les opérations de l'ame qui s'exercent 
á l'aide des perceptions & des connoiffances intellec-
tuelles: teües font le goü t , le génie , & l'induftrie. 

Ces fortes de facultes exigent difFérens genres de 
feiences pour en étendre & perfeftionner l'exercice. 
Le goüt fuppofe les connoiflances, par lefquelles i l 
peut difeerner ce qui doit plaire le plus généralement 
par le fentiment & par la perfeéHon qui doivent reu
n i r , fur-tout dans les produftipns du ^énie , le plai-
fir & l'admiration. L'exercice du genie feroitfort 
borne fans la connoiflance des fujets intéreffans qu'U 
petit .reprefenter, des beautés dont i l peut les déco-; 
rer, des carafteres, des paflions qu'il doit exprimer, 
L'induftrie doit étre dirigée par la connoiflance des 
propriétés de la matiere, & des lois des mouvemens 
fimples & compofés, des facilites & des difficul-
tés que les corps qui agiffent les uns fur les autres, 

peuvent 
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peuventapporter dans la communicationde ces mou-
vemens Mais ees différentes lumieres font bornées 
prefque'toutes á des perceptions fenfibles, & aux 
facultís animales. -

Au relie la connomance áQSfacultes de 1 homme, 
faií une partie des plus importantes de la Phyíiolo-
gie; parce que les dérangemens des facultes de l'ame 
qui'agifi'ent íur le corps, caufent diverfes maladies, 
& que le dérangement des facultes du corps trouble 
toutes les fonétions de l'ame. I I eñ done abíblument 
néceflaire que les Medecins 8c Ies Chirurgiens foíent 
inftruits de ees vér i tés , pour parvenir á la connoif-
fance des caufes des maladies qui en dépendent, & 
pour en regler la cure. D'ailleurs ils font chargés dé 
faire des rapports en juftice fur des perfonnes dont 
les fbnñions de l'efprit font troublées; i l faut done 
qu'íls foient éclairés fur la pbyíique de ees fonftions 
pour déterminer i'état de ees perfonnes, 6c pour ju-
ger s'il eíl guenííable ou non, 

Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails 
fur cette matiere, ils nous conduiroient trop loin. Le 
leíleur peut confulter la phyjlologie de Boerhaave, & 
fur-tout le iraké des facultes, que M . Quefnay a don-
ne dans fon économie anímale. Articlt de M. h Che-
fdlier DE JA UCOVRT. 

F A C U L T É APPÉTITIVE , (Phyfiol. Medec.) c'eíl 
ime faculté par laquelle l'ame fe porte, foit neceffai-
rement, foit volontairement, vers tout ce qui peut 
conferver le corps auquel elle eft unie, & meme 
vers ce qui peut concourir á la confervation de l'ef-
pece, & par laquelle l'ame excite dans le corps des 
mouvemens ou volontaires ou involontaires, pour 
obtenir ce qu'elle appete. Cette faculté qui eft añi-
ve , en fuppofe une autre qui eft paflive, & qu'on 
appelle fenjitive, parce que cen'eftqu'en conféquen-
ce d'une fenfation agréable ou defagréable , que l'a-
me eft excitée á agir pour joüir de la fenfation agréa
ble , ou pour fe délivrer de la fenfation defagréable. 
Et comme \z. faculté appétitive a été donnée á l'ame 
pour l'entretien du corps & pour la confervation de. 
l'eípece., le Créateur lui a donné aufli des fenfations 
relatives á cette faculté. Voye^ S E N S A T I O N . 

Communément on ne fait mention que de trois 
appétits , connus fous les noms de faim, de foif, & 
¿'appétit commun aux deux fexes pour la propaga-
tion de l'efpece. ^oyq; F A I M , S O I F , & S E X E . Mais 
i l meparoít quemal-á-propos on a omis l'appétitW-
tal, par lequel l'ame eft nécelfairement déterminée 
á mouvoir nos organes vitaux , & á en entretenir 
les mouvemens. Nous parlerons de l'appétit vital en 
Iraitant de la faculté vitale. Voyez Varticle fuiv, 

C'eft á ce double état de patient & d'agent, dont 
rotre ame eft capable , que Dieu a confié la con
fervation de l'individu & de l'efpece. En qualité de 
principe pajff^ notre ame rec^oit des impreííions de 
nos fens qui rayertiflent des befoins du corps qu'elle 
anime , & qui la dqterminent pour les moyens pro-
pres á fatisfaire á ees befoins ; en qualité de prin
cipe ac?//, elle met en mouvement les inftrumens 
corporels quilui font foúmis. Lorfque ce principe eft 
guidé par la volonté , i l embraffe l'amour & la hái-
ne, ou le defir 6c la répugnance , 6c i l fait mouvoir 
le corps pour attirer á foi les objets favorables, 6c 
pour éloigner ceux qui pourroient lui étre contrai-
res ; mais lorfqu'il agit néceífairement, i l eft borné 
an leul defir 8c aux mouvemens propres á fatisfaire 
ce defir : alors cet appétit n'embraííe rien de connu, 
6c i l prouve á cet égard la faufíeté du proverbe la
tín , ignoá nulla cupido. En effet, fi par le moyen des 
íens extérieurs , nous n'avions pas acquislaconnoif-
fance des chofes qui peuvent appaifer notre faim 6c 
notre lo i f , les impreffions , qui de l'eftomac 6c du 
goher , ferotent tranfmifes i ufqu'á notre ame , nous 
feroient fentir un befoin, 6c exciteroient en nous un 
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defir de quelque chofe inconnue ,'ou ce qui eft le me
me , un defir qui ne fe porteroit vers aucun objef 
connu. Mais loí-fque par le goíi t , rodorat , 6c les au-
tres fens extérieurs, nous avons reconnu Ies objets 
qui peuvent^ contenter notre defir, 8: que nous en 
avons fait I'épreuve ; alors cen'eft plus un appétit 
vague 6c indéterminé , c'eft un appétit qui a pour 
objet des chofes connues, Voyê YK\VÍ 6 -SOIF . 

I I faut done, en Medecine comme en Moraie, dif-
tinguer deux fortes d'appétits ; l'un aveugle ou pu-
rement fenfitif ; 'te l'autre éclairé ou railbnnable. 
L'appétit aveugle n'eft qu'une fuite de quelque fen
fation excitée par le mouvement de nos organes i n -
térieurs, qui ne nous repréfente aucun objet conriu: 
l'appétit éclairé eft la détermination de l'ame vers 
un objet repréfente par Ies fens extérieurs, comme 
une chofe qui nous eft avantageufe, ou fon éloigne-
ment pour un objet, que ees memes fens nous repré-
fentent comme une chofe qui nous eft contraire. 

D u refte tout appétit fuppofe une fenfation, 8c 
la fenfation fuppofe quelque mouvement dans nos 
organes extérieurs ou intérieurs. Tout appétit fup-
polé aufil une a£lion dans l'ame, par laquelle elle ta
che de fe procurer Ies moyens de joüir des fenfations 
agréabíes, 6c de fe délivrer des fenfations defagréa-
bles : une adion fupérieure á celle des caufes qui lu i 
ont donné l ieu, 6c qui n'eft point foümife aux lois 
méchaniques ordinaires. Ces moyens ne font jamáis 
primitiveinent indiqués par l 'appétit; c'eft aux fens 
extérieurs, á I'expérience 6c á l'ufage á nous les fai
re connoitre , á quoi le raifonnement peut auííi fer. 
v i r ; mais lorfque ces moyens nous font une fois con
nus , l'ame fe porte , pour ainfi diré , machinale-
ment á les employer , s'ils font avantageux , ou Í\ 
les éviter , s'ils ont été reconnus nuifibles. Si ces 
moyens font des inftrumens corporels, cachés dans 
l'intérieur de notre machine , l'ame eft néceífaire
ment déterminée á s'en fervir , méme fans les con
noitre , d'autant que la volonté n'a aucun pouvoir 
fur eux, 8c que le Créateur ne les a foúmis qu'á un 
appétit aveugle ; tels font nos organes vitaux, dont 
les mouvemens ne dépendent pas de la volonté. Voy. 
FACULTÉ V Í T A L E . Mais fi ces marques font des ob
jets extérieurs , 8c que les mouvemens néceflaires 
pour en ufer foient foúmis á la vo lon té , l'ame n'eft 
point néceífairement déterminée; elle peut reprimer 
fon appét i t , 6c elle le doit toutes Ies tbis qu'il tend 
vers Ies chofes défendues par Ies lois divines ou hu-
maines ou vers des chofes contr'aires á la fanté. 
Arficle de M. BouiLLET lepere. 

FACULTÉ VÍTALE . C'eft une certaine forcé qui,, 
des le premier inftant de notre exfftence , met en jen 
nos organes vitaux, 8c en entretient les mouvemensi 
pendant toute la vie. Ce que nous favons de certain 
de cette forcé, c'eft qu'elle réfide en nous, qui fom-
mes compofés d'ame 6c de corps; qu'elle agit en 
nous, foit que nous le voullons ou que nous ne le 
youlions pas, 6c qu'elle s'irrite quelquefois par les 
obftacles qu?elle rgneontre. Mais á laquelle des deux 
fubftances, dont nous fommes compoíes, appartient-
elle} Eft-ce uniquement au corps qu'il faút la rap-
porter? ou bien n'appartient-elle qu'á l'ame.? Voilá 
ce qu'on ne fait point,-ou du moins ce qu'on n'ap-
per9oit pas aifément. 

Ceux qui ne reconnoiífent dans rame'humaine d'au-
tres facultés aílives que la volonté Se la liberté , 6c 
qui font d'ailleurs perfuadés que toutes les modifica-
tions 8c Ies aéHons de cet étre limpie, indivifible 8c 
fpirituel qui nous anime , font accompagnées d'un 
fentiment iritérieur, croyent avec Defcartes, que la 
faculté vitale, dont ils ne fe rendent aucun témoigna-
ge á eux - mémes , appartient uniquement au corps 
humain duement organifé, 011 pourvü de tout ce qui 
eft nécelfaire pour exercer les aítions ou les ÍQXK-
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tions vitales , & une fois mis en mouvemenl par le 
fouverain Créateur de toutes cíiofes, Dans cette 
idee , iln'eft point d'effort qu'ils ne faffent pour dé-
duire ees fonñionS'& leurs difFérens pHenomenes de 
la ílr.uñure, de la l iaifon, du mouvement, en un 
mot de la diípofitioa méchanique de nos organes v i -
taux, au nombre deíquels on met toutes Ies parties 
intépeiires , principalement le cceur & les arteres 
avec les nerfs qui s'y diftribuent. 

D'autres, tels que M M . Perrault, Borelli, Stahl, 
&c. placent cette^c«/«'dansl 'ameraifonnable,unie 
á un corps organifé. //paroítvraljfemblable, d i t - o n , 
dans le I V . tome de la íbeiéte d'Edimbourg, pag. 
2.70. de l'édition fran^oife , que Carne, préjide non-feu-
lement atous les mouvemens communément appellés vo-
lontaires, mais qu'elU dirige auffi les mouvemens vitaux 
& naturels , qui s'arréteroient bien-tót d'eux-mémes, 
s'iís nétoient entretenus par Vinjlutnce de ce principe 
añif. I I ftmble de plus , ajoute - t -on, que ees mouve
mens , au commencement de la vie, font entierement ar-
hitrairts , felón la commune Jignificadonde ce mot, & 
que ce nejl que par Vhabitude 6* la. coütume qu ils font 
devenus f i néceffaires , quil nous efi impofjible d'en em-
pécher Texécution. On trouvera dans ce méme volu-
me d'autres preuves de ce fentiment , dont la plü-
part avoient été données par M . Perrault, de l'aca-
démie royale des Sciences , dans fes cjfais de Phyfi-
que , imprimes á París en 1680 , & par Álphonfe 
Borel l i , dans la 8oe propoíition de la feconde par-
tie de ion traite de motu animalium, imprimé á Ro-
me en 1681. On peut voir aulíi fur ce fujet Ies ceu-
vres de M . Stahl. 

Quelques autres enfín, peu contens des hypoíhe-
fes précédentes, font conliíter la faculté vítale dans 
l'ir/itabilité des fibres de l'animal vivant. I I n'y a 
point, dit M . Haller , dans fes notes fur Boerhaave, 
§ . 600. de diíférence entre les efprits animaux qui 
yiennent du cerveau , & ceux qui font fournis par 
le cervelet, entre la ftrufture des organes vitaux & 
celle des organes deílinés aux fonftions animales : 
ees organes agiflent tous également', lorfqu'ils font 
irrites par quelque caufe , comme un horloge agit, 
lorfqu'il eíl mu par un poids j & fe repofent tous, 
des que cette caufe ceíTe d'agir. Si par la diflipation 
des efprits, & par d'autres caufes , tout le fylléme 
nerveux vient á s'afFoiblir , les fonñions animales 
font fuípendues, parce que les fens & la volonté ne 
font point aiguillonnés; mais les fonñions vitales ne 
s'arrétent point, á moins que la difette des efprits ne 
foit extreme, ce qui eft rare, parce que de leur na-
ture, le cceur , le poumon , & les autres parties 
doüées d'un mouvement périftaitique , ont des cau
fes particulieres & puiflantes qui les irritent conti-
nueilement, & qui ne leur perraettent pas le repos. 
M . Haller demontre l'irritation de chacun des or
ganes vitaux , & i l appuie cette théorie fur un phé-
nomene bien fimple , avoüé de tout le monde ; fa-
v o i r , qu'il n'eft point de fibre mufeuleufe dans un 
animal vivant, qui étant irritée par quelque caufe 
que ce foi t , n'entre d'abord en contraí l ion, de forte 
que c'eft la derniere marque par laquelle on diftin-
gue les animaux les plus imparfaits d'avec les végé-
taux. Enfin i l fait remarquer que des que l'irritation 
des nerfs deílinés aux mouvemens volontaires, eft 
trop forte , ees mouvemens mémes s'exécutent íans 
le confentement de la volonté , & fans interruption, 
comme dans les convulfions, dans l'épilepíie , &c. 
Et pour expliquer d'oü vient que les organes vitaux 
ne font pas íbümis á la volonté , i l a recours á une 
loi du Créa teur , ajoütant que la caufe méchanique 
de cet effet n'eft autre, p e u t - é t r e , que parce que 
rirritation qu'occaíionne la volonté , eft beauconp 
plus foible que celle que produifent les caufes du 
mouvement continuel du cceur U. des autres' orga
nes vitaux. 
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Pour moi je penfe que la faculté vítale réfide dans 

l'ame; & je crois qu'outre la volonté & la liberté 
outre les ades libres , refléchis, & dont nous avons 
un fentiment intérieur bien clair, notre ame eft ca-
pablé d'une adion néceflaire , non refléchie , & 
dont nous n'avons aucun fentiment intérieur , ou du 
moins, dont nous n'avons qu'un fentiment bien ob-
feur; & par conféquent, que ce n'eft point par une 
faculté a ñ i v e , libre , refléchie, & devenue nécef-
faire par l'habitude & la coütume que notre ame 
influe fur nos aftions vitales & fur les mouvemens 
fpontanés de toutes les parties de notre corps , mais 
par une faculté entierement néceflaire , independan-
te de la volonté , non libre ni refléchie. Quand on 
ne fuppoferoit dans notre ame qu'une forcé unique, 
imprimée par le Créateur , on peut par abftrañion 
concevoir diverfes manieres d'exercer cette forcé; 
& on le doi t , ce femble , des qu'on ne peut ex
pliquer autrement tous les effets qui en réfultent. Je 
con^ois done dans l'ame humaine deux puifíances 
aélives, ou deux manieres principales d'ufer de la 
forcé qui lui a été imprimée : Tune libre, raifonnée, 
ou fondée fur des idees diftinftes & refléchies, & di-
rigée principalement vers les objets des fens exté-
rieurs connus de tout le monde ; c'eft la volonté: 
Tautre néceflaire , non libre , non raifonnée, fon
dée fur une impreflion purement machinale, & di-
rigée uniquement vers les inftrumens d'un fens peu 
connu, que j'appelle vital, & dont je déterminerai 
le fiege aprés en avoir prouvé l'exiftence ; c'eft la 
faculté vítale. Mais avant que d'établir mon fenti
ment , i l eft jufte d'expofer en peu de mots Ies rai-
fons qui m'ont empéché d'acquiefcer au fentiment 
des autres. 

En premier l ieu , i l n'eft pas naturel de placer la 
faculté vítale uniquement dans les parties de notre 
machine ; & quiconque faura bien les lois ordinai-
res de la méchanique, dont une des principales eft 
que tout corps perd fon mouvement á proportion 
de celui qu'il communique aux corps qu'il rencon-
tre , conviendra aifément qu'il eft tout-á-fait impof-
flble d'expliquer la durée & les irrégularités acci-
dentelles de nos mouvemens vitaux, uniquement par 
de pareilles lois. Pour mettre les leñeurs en état d'en 
juger, j'obferverai d'abord qu'il eft vrai qu'un pen-
dule, une fois mis en branle , continueroit toüjours 
fes alié es &venues, fans jamáis s 'arréter , s'il n'é-
prouvoit aucun frotement autour du point fixe ou 
du point d'appui, auquel i l eft fufpendu, & s'il ne 
trouvoit aucune réfiftance dans le milieu oü i l fe 
meut; qu'il eft vrai aufíi , que deux reflbrts qu'on 
feroit agir l'un coníre l'autre , ne cefleroient jamáis 
de fe choquer alternativement , fi d'un cóté leurs 
parties ne fouffroient aucun frotement entre elles , 
ou fl leur refíbrt étoit parfait, & qu'ils puflent cha
cun fe rétabiir avec la meme forcé , précifément avec 
laquelle ils auroient été pl iés; & de l'autre, l i le mi
lieu , dans lequel ils fe choqueroient, n'apportoit au
cune réfiftance á leurs efforts mutuels : mais j 'obfer-
verai aufli, que comme la réfiftance du milieu & le 
frotement mutuel des parties, abforbent á chaqué 
inftant une partie du mouvement de ce pendule & de 
ees reflbrts, le mouvement total qui leur a été im
primé , quelque grand qu'il f o i t , doit continuelle-
ment diminuer & fe terminer bien-tót en un parfait 
repos. C'eft ce qui arriveroit aux pendules & aux 
montres , fi par le moyen d'un poids qu'on remon
te , ou d'un reflbrt qu'on bande par intervalles, on 
n'avoit continuellement une forcé motrice capable 
de furmonter la réfiftance du milieu dans lequel ees 
machines fe meuvent , & celle qu'oppofent les fro-
temens de leurs parties. 

On dirá fans doute que Dieu , dont l'intelligence 
furpafle infiniment celle de tous les Machiniftes, & 
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$ m le pouvoir é g a k rintelligence n'a pas man
qué de mettre dans le corps humam quelque chofe 
d'équivalent au poids & au reffort dont on fe fert 
pour faire aller íes machines artiíícielles; en un mot , 
une torce motríce matérielle , capable d'entretenir 
les jnouvemens fpontanés de nos organes; une cau-
íe méchanique qui eft continuellement renouvellée 
par la nourriture que nous prenons chaqué jour. 
Mais fans ramener ici une foule de difficultes qu'en-
traine cette íuppoíition , la reflexión fuivante fuffit 
pour la détruire. Dans les pendules & les montres, 
la forcé qui les fait mouvoir, eft uniforme & propor-
íionnée aux réfiílances qu'elle doit vaincre : elle ne 
s'accélere jamáis d'elle-méme;& fipar quelque caufe 
que ce fo i t , elle vient á s'affoiblir, ou fi les réíiftan-
ces augmentent, te mouvement de ees machinescef-
fe entierement, á moins que l'ouvrier n'y mette la 
mainpouraugmenter la forcé motrice, ou pour d i -
minuer les réliftances. I I en feroitdoncdeméme dans 
le corps humain, íi les mouvemens vitaux n'étoient 
qu'une fuite de la difpoíltion méchanique des orga
nes : ees mouvemens, loin de s'accroitre jufqu'á un 
certain point par des obftacles qui leur font oppofés, 
comme i l n'arrive que trop fouvent, fe rallentiroient 
& ceíferoient b ien- tót entierement , á moins que 
Dieu ne remit prefqu'á tout moment la main á fon 
ouvrage; ce qu'il feroit ridicule de penfer. On a 
coütume de faire quelques autres fuppofitions en fa-
veur du méchanifme; comme elles ne fontpas mieux 
fondées, i l eft inutile de les rapporter. 
- En fecond l ieu , je ne faurois me perfuader que 

nos mouvemens vitaux ayent jamáis été arbitraires, 
ou ce qui revient au méme , que la faculté de l'ame, 
qui préíide á nos mouvemens volontaires , ait ja
máis dirigé nos mouvemens fpontanés, vitaux 6c 
naturels: car quoique nous faflions fans réflexion & 
fans un confenteraent exprés de la vo lon té , certains 
mouvemens qui ont commencé par étre arbitraires, 
quoique Thabitude & la coútume les ait rendus entie
rement involontaires; cependantlorfquenousyfai-
fons atíeníion, nous ne pouvons nous dillimuler que 
la volonté n'influe fur ees mouvemenSíOii qu'elle n'y 
ait influé originairement. Mais nous avons beau ren-
írer en nous-memes,nous avons beau nous examiner 
attentivement, & refléchir fur toutes les opérations 
de notre ame, nous ne fentons en aucune fajon que 
ie pouvoir de la volonté s'étende ou fe foit jamáis 
étendu fur nos mouvemens vitaux & naturels. L'e-
xemple du colonel Tovnshend , s'il eíl vrai que, 
quelque tems avant fa mor t , i l eüt la faculte de fuf-
pendre á fon gré tous les mouvemens vitaux, com
me le rapporte M . Cheyne dans fon traité tht E n -
glish malady , pag. 307. cet exemple , dis- je , ne 
prouve autre chole, finon que par l'habitude i l avoit 
acquis un grand empire fur les organes de la refpi-
ration, dont les mouvemens font en partie volon
taires & en partie involontaires ; de forte qu'en di-
minuant par degrés fa refpiration, i l fufpendoit pour 
quelques momens les battemiens alternatifs du coeur 
& des arteres , & paroilToit entierement comme 
unhomme mor t , & qu'en reprenant p e u - á - p e u la 
refpiration , i l remettoit en jeu tous les mouvemens 
qui avoient été fufpendus , & fe rappelloit de nou-
veau á la vie. D'ailleurs fi l'on fait réflexion que 
pendant le íommeil, & dans toutes les affeítions fo-
poreufes , les mouvemens méme que l'habitude a 
xendus involontaires, íont fufpendus, & que les mou
vemens vitaux non-leulement ne s'arrétent point , 
mais augmentent méme d'atl ivité, on ne croira point 
que ees mouvemens ayent jamáis été arbitraires , .Se 
quils nefont devenus néceííaires que par habitude 
& par coütume. 

En troilieme l i eu , avant de difeuter le fentiment 
S£ ceuxqui placent U. faculté vmk díiRS l'imtabiUte 
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des fíbfes des corps animes, je voudroís favóir fí 
cette irritabilité, que je ne conteíle pas, n'eft qu'une 
propriété purement méchanique de ees fibres ; ou íi 
elle depend d'un principe aftif, fuperieur aux caufes 
méchaniques: car íhomme n'étant compofé que d'u* 
ne ame & d'un corps étroitement unis enfemble par 
la volonté toute-puifíante du Créateur , i l faut n é -
ceflairement que ce qui agit en lui foit ou matiere ouc 
efprit. Si on dit que rirritabilité n'eft qu'une fuite du 
méchanifme, mais d'nn méchanifme qui agit par des 
lois particulieres, & différentes des lois méchani
ques ordinaires , & qui le rend capable d'entretenir,' 
& méme d'augmenter ou de diminuer les mouve
mens fpontanés, fans.l'intervention d'aucuneintel-
ligence c r éée , je demande quel eft ce méchanifme 
fi furprenant; & jufqu'á ce qu'on m'en ait prouvé 
la réalité , je refufelde l'admettre, avec d'autant 
plus de raifon que je fuis perfuadé que les lois m é 
chaniques qui ne me font pas connues, ne peuvent 
étre diamétralement oppofées á celles que je con-
nois ; que les unes doivent néceíTairement appuyer 
les autres, & non les renverfer entierement; ce 
qu'il faudroit pourtant fuppofer, pour faire dépendre 
la faculté vítale du pur méchanifme. Si on pré ténd 
au contraire que rirritabilité des fibres dépend d'urt 
principe hyperméchanique, c'eft l'attribuer á l'ame i 
& alors on retombe dans l'opinion de ceux qui rap-
portent les mouvemens vitaux á des facultés de cet 
agent fpirituel qui nous anime. 

Revenons á notre idee ; & pour la mieux déve-
lopper, prenons la chofe d'un peu loin. Táchons de 
découvrir s'il n'y auroit pas en nous un fens vital ou 
un ftnforium particulier, capable de tranfmettre fes 
imprefllons jufqu'au fenforium principal; & fi á ce 
fenforium ne feroit pas attachée une faculté a£Hve de 
l'ame, qui foit capable d'opérer les mouvemens v i 
taux par le moyen des inftrumens corporels , & in -
dépendamment de tout ade de la faculté libre & r é -
fléchie qu'on connoit fous le nom de volonté. Nous 
fuppoferons néanmoins bien des chofes connues des 
Phyficiens «Se des Métaphyficiens , mais qui ont é t é 
ou feront expliquées dans ce Diítionnaire. Nous ob-
ferverons feulement que l'ame &: le corps s'aíFeftent 
mutuellement en conféquence de leur unión; & qu'é-
tant parfaitement unis , tout le corps doit agir fur 
l'ame, & l'affefter réciproquement: car i l ne nous 
paroít pas naturel de penfer que cette unión ne foit 
pas parfaite, & que ce ne foit qu'á I'égard de cer
tains organes qu'il foit vrai de diré, affecío uno, affi~ 
citur alterum. Cette idée ne s'accorde point avec la 
fagefle & l a puiflance du Créateur , quien aüiant en
femble des fubftances qui de leur nature font inal-
liables, a mis dans fon ouvrage toute la perfeílion 
poffible. Nous obferverons aufli que cette unión ai 
dü fans doute altérer jufqu'á un certain point les pro-
priétés de l'ame, foit en lui occafionnant des modifi-
cations qu'elle n'auroit point , fi elle n'étoit pas unie 
á un corps organifé , foit en la privant d'autres 
modifications qu'elle n'auroit pas fi elle en étoit fé-
parée. 

Comme dans Thomme i l n'y a que l'ame qui foit 
capable de fentiment , tout fentiment confidéré 
dans l'ame , eft quelque chofe de fpirituel; mais 
comme l'ame ne fent que dépendamment du corps 9 
nous envifagerons tous les íens comme corporels „' 
& nous les diviferons en ceux qui n'ont leur fiége 
que dans le cerveau , & en ceux qui font difperfés 
dans tout le refte du corps. Nous ne parlerons pas 
ici des premiers ; mais au nombre des feconds nous 
mettrons non-feulement les fens reconnus de tout le 
monde , tels que la v ü e , l'ouie, l'odorat, le g o ü t , 
le toucher; les fens de la faim & de la foif , & celuí 
d'oíi vient i'appétit commun aux deux íexes pour la 
propagaiipn del'dpece, mais encoré le fens d'oií 
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nait le defir natnrel deperpetuerlesmoiivemens v l -
taux pour la confervation de l'individu : ¡ieñr qui 
agit en nous indépendamment de notre volonté. Ce 
dernier fens , que j'appelle vital, eft une efpece de 
toucher; ou du moins i l pcut, comme tous les autres 
fens, étre rapporte au toucher. ¡Toyei T O U C H E R , 

Je ne parlera! point ici du fiége de tous les fens, 
je me bornerai au fens vital , que je place dans le 
coeur, dans les arteres 6c les veines, & dans tous 
les vifceres , ou dans toutes Ies parties intérieures 
qui ont des mouvemens vitaux ou fpontanés. J'ac-
corde á toutes ees parties un fenforium patúculier; 
car pourquoi leur refuferoit-on cette prérogative ? 
n'ont-elles pas tout ce qui eft néceffaire pour le ma-
tériel d'un fens ? leurs libres mufculeufes ou mem-
braneufes ne font-elles pas entrelacées de fibriiles 
nerveufes ? & ees fibriiles n'aboutiffent-elles pas á la 
moelle alongée, qui eft un prolongement du cerveau 
& du cervelet ? c'eft de quoi l'Anatomie ne nous 
permet pas de douter. Cela étant ainfi, & l'union 
du corps avec l'ame n'étant qu'une dependa nce mu-
tuelle de ees deux differentes fubftances, les fibriiles 
nerveufes du coeur, des arteres, &c. ne peuvent étre 
affeñees que l'ame ne le foit auffi; ce qui fuffit pour 
qu'elles foient le matérid d'un fens. 

On oppofera peut-étre que les lois de l'union de 
l'ame & du corps ne s'étendent pas jufqu'aux orga-
nes qui ne font point foümis aux ordres de la volon
té ; que ees lois n'ont été établies qu'á l'égard des 
parties fur lefquelles la volonté a quelqu'empire, & 
qu'ainfi l'ame n'eft affeaée que lorfque ees parties á 
l 'égard defquelles l'union a lien , font affeftées; &c 
que lorfque des organes fur lefquels la volonté n'in-
flue point, font affe&es, tels que le coeur, les arte
res , &c. l'ame n'eft point affeftée; d'oü Ion con-
clura que ees organes ne conftituent point un fenfo-
rium particulier. 

J'ai prévenu ci-deffus cette objeción ; mais á ce 
que j ' a i dit je vais ajoüter, IO. que c'eft bien gratui-
Sement qu'on avance que les lois de l'union du corps 
avec l'ame ne s'étendent pas á toutes les parties de 
jnotre macbine , & que l'ame n'eft affeftee que lorf
que les organes á l'égard defquels l'union a l ieu, font 
affeñés: car enfin, feroit- ce parce que Dieu ne l'a 
p ú , ou ne l'a pas voulu ? Mais quelles raifons a-t on 
pour reftraindre la puiffance de Dieu , ou pour limi-
íerainl i fa volonté? Qu'eft-ce qui peut porter á 
croire que Dieu n'a pas donné á cette unión toute la 
perfeftion dont elle peut étre fufceptible? n 'ef t - i l 
pas au contraire plus naturel de penfer que Dieu a 
fait cette unión auffi entiere & auffi parfaite que la 
nature des deux fubftances qu'il a unies a pü le per-
mettre ? Or toutes Ies parties du corps humain étant 
également matérielles , i l n'a pas été plus difficile á 
Dieu d'unir le corps á l'ame par rapport á toutes fes 
parties, que par rapport á quelques-uns d$ fes or
ganes. 

• Je réponds , i0 , que l'expérience nous apprend 
que l'imagination & les paffions de l'ame influent 
íenfiblement fur nos mouvemens vitaux, & les trou-
blent & les dérangent; ce qui prouve évidemment 
que l'ame étant affeñée, les organes vitaux font af-
feélés á leur tour: d'oíi je conclus que Ies aíFeftions 
de ees organes affeclent auffi l'ame, car cela doit étre 
reciproque á raifon de la dépendance mutuelle des 
deux fubftances, dans laquelle coníiftent les lois de 
l'union. Nous avons done l'expérience de notre cóté , 
& nous fommes fondés á foütenir que puifque l'ame 
par fes paffions agit fenfiblement fur nos organes 
vi taux, fon unión avec le corps doit avoir lieu á 
leur égard; & cette unión étant réciproque, i l faut 
que ees organes agiffent auffi fur l 'ame, & qu'ils 
conftituent par conféquent un fenforium particulier, 
©u le matériel d'un fens que noas avons appellé y ¿tal. 
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O n oppofera qu'il n 'y a point de fens fans fenfa»1 

t i o n , ni de fenfation fans fentiment intérieur, oü 
fans un témoignage fecret de notre confeience. Or , 
ajoútera-t-on, i l n'y a ici ni fenfation, ni fentiment 
intérieur d'aucune fenfation; car lorfque nous ne 
fommes agités d'aucune paffion, nous ne fentons 
point que le fenforium vital affefte notre ame, ni que 
notre ame agiffe fur ce fmforiun, d'oü l'on conclura 
qu'il n'y a point de fens vitaL 

Je conviens que D i e u , qui ne fait rien d'inutile 
a attaché un exercice á chaqué faculté, & que la 
fenfation n'étant que l'exercice de la facultéfrnfitivet 
ou le fens réduit en añe , i l ne peut y avoir aucun 
fens qu'il n'y ait fenfation ; & que s'il n'y a pas de 
fenfation, le fenforium ou Ies inftrumens du fens vital 
deviennent inútiles. Mais je nie qu'il n'y ait point ici 
de fenfation; Sí aprés avoir obíervé que toutes Ies 
fenfations ne font pas également fortes & vives, 
qu'il y en a de foibles & d'obfcures , j 'a joúte, 10'. 
qu'outre que le pur fens intime de notre exiftence , 
qu i , felón les principes de la Métaphylique, ne nous 
manque jamáis , n'eft du dans bien des cas, dans l'a-
poplexie, par exemple, qu'á la fenfation excitée par 
le fenforium v i t a l ; c'eft á ce méme fenforium legere-
ment effleuré que nous devons la fenfation foibie & 
obfeure de la bonne difpofition de notre efprit &: de 
notre corps, de notre bien-étre, ou de ce plaiíir que 
nous reffentons intérieurement lorfque tout eft en 
nous dans l'ordre naturel, & que le fenforium vital 
ne re^oit de nos humeurs qu'une legere impreffion, 
un doux tremouflément ou une efpece de chatouil-
lement. C'eft encoré á ce méme fens, mais diíFérem-
ment affefté, que je rapporte les douleurs intérieu
res , les anxiétés, Ies inquietudes, l'abattement, qui 
fans caufe manifefte fe font féntír lorfque quelque 
caufe intérieure & inconnue diminue ou augmente 
les mouvemens de nos humeurs, & dérange plus ou 
moins l'aftion organique de nos parties. Or la oíi i l 
y a plaiíir ou douleur, joie ou trifteffe, tranquillité 
ou inquiétude, vigueur ou abattement ípontané, lá 
i l y a fenfation agréable ou defagréable, & par con
féquent faculté de fentir, auffi-bien que fenforium oií 
organe d'un fens particulier. 

J'ajoüte , 2o. que quand méme nous ne nous ap-
percevrions pas de cette fenfation, i l ne s'enfuivroit 
point que l'ame ne Tait point , parce que nous ne 
connoiífons pas toutes les modiíications de notre ame, 
& qu'il y en a fans doute qai ne fe replient pas fur 
elles-mémes, ou dont on n'a aucun fentiment inté
rieur. Mais i l y a plus : íi nous faifons une férieufe 
attention á tout ce qui fe paffe dans l'intérieur de no
tre ame, en quelqu'état que nous nous trouvions , 
nous nous appercevrons bientót , du moins confufé-
ment, qu'elle fent fon exiftence agréable ou defa
gréable , dépendamment du bon ou mauvais état de 
nos organes intérieurs ou vitaux; & notre confeien
ce nous rendra un témoignage , du moins obfeur 
que nous avons une fenfation qui dépend de ees mé-
mes organes , & qui nous informe de leur bonne ou 
mauvaife difpolition. 

Nous croyons avoir fuffifamment établi cette fen
fation ou cette faculté paffive de notre ame : i l nous 
refle á faire voir qu'á cette faculté fenjitive doit re
pondré une faculté appétitive; c 'ef t -á-dire que de 
l'impreffion du fenforium v i t a l , ou de fon a£lion fur 
l'ame, doit naitre une reañion ou puiflance a£Hve 
de l'ame , q u i , par le moyen du fluide nérveux , 
agifíe á fon tonr fur les organes vitaux, qui en en-
tretienne continuellement les mouvemens alterna-
t ifs ; & q u i , fans attendre le$ ordres de la volonté , 
ou méme contre fes ordres, les augmente ou les di
minue dans certains cas , fuivant les lois qu'il a plu 
au Créateur d'établir. Or l'on ne révoquera point en 
doute cette faculté aQive? ft l'on fait attention qu'ií 
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^eft póiftt áe fens interne particullef, dont r ab ión 
n'excite dans Tame un appétit; que l'adion de í'efto-
mac fait naítre la faim , & celle du gofier la íbif. 
C'efl: une íuite de la dépendance mutuelle qui regne 
cutre Tame & le corps , & une fuite conforme aux 
idees que nous avons de l 'añion & de la reaftion de 
ees deux fubílances unies par la volonté du Créa-
teur; & comme ees deux fubílances font difFérentes, 
& que la fpirituelle n'eft point foümife aux lois mé-
chaniques, on comprend aifément d'oíi vient que la 
réaftion n'eft prefque jamáis exadement proportion-
nelle á T a d i o n , & qu'ordinairement elle lui eft de 
beaucoup fupérieure. Foye^FACULTÉ APPÉTITI V E . 

Mais.quoique l'objet de l'appétit vital foit bien 
fenfible, que les mouvemens fpontanés, ou les ef-
fets que nous leur attribuons , ne foient point con-
teftés, bien des gens ne conviendront point de la 
réalité de cette puiffance aéHve; ils oppoferont, IO. 
que nous ne fentons point que notre ame opere ees 
effets; 10. que notre ame n'eft pas la maitreííe de les 
fufpendre quand elle veut, ni de les varier á fon gré. 

Pour réfoudre ees difficultés, nous avancerons , 
Io. que nous n'avons pas des idees réflechies de tou-
tes les opérations de notre ame, de toutes fes facultes 
aftives, & de leur exercice ; & cela parce qu'il n'a 
pas plü au Créateur de rendre l'ame unie au corps 
humain, capable de toutes ees fortes d'idées , ou , 
pour mieux d i ré , parce qu'il n'a pas jugé que les 
idées réflechies de toutes ees opérations nous fuffent 
néceffaires pour la confervation de notre individu, 
ou pour les befoins des deux fubftances dont nous 
fommes compofés; qu'il a jugé au contraire que 
quelques-unes de ees opérations s'exerceroient mal 
fi nous en avions des idees réfléchies , & que nous 
en abuferions íi elles étoient foúmifes á notre volon
té. a0. Nous prétendons que la faculté vitak que nous 
reconnoiííons dans l'ame unie au Corps humain, eft 
une puiíTance non-raifonnable, un appétit aveugle 
& diftinft de la volonté & de la l iber té , tel que les 
Grecs l'ont reconnu fous le nom dV/ya), qu'ils défi-
niflbient pars animi rationis expers , & dans lequel, 
au rapport de Cicéron , les anciens philofophes pla-
9oient tum motus irte , tum cupiditatis. Au moyen de 
cette faculté vitalt, ou de cet appétit que Dieu a im
primé dans l'ame, de cette forcé néceffaire, non-
éclairée, & afliijettie aux lois qu'il lui a impofées, 
i l eft aifé de comprendre que notre ame fait joüer 
nos organes vitaux, fans que nous fentions qu'elle 
opere, & fans que nous foyons les maitres de gou-
vernerleur jeu á notre gré , o u , ce qui eft prefque 
le méme, fans que nous pulíions abuí'er du pouvoif 
qu'a notre ame de les mettre en jeu. 

On repliquera qu'une faculté non-raifonnable eft 
incompatible avec une fubftance fpirituelle , dont 
l'effence femble ne conlifter que dans la penfée ou 
dans la puiffance de raifonner. A cela je réponds , 
i0, que nous ne connoiffons pas parfaitement l'ef
fence de l'ame, non plus que fes difFérentes modiíi-
cations; 20. que l'ame unie au corps humain, a des 
propriétés qu'elle n'auroit pas, fi elle n'étoií qu'un 
pur efprit, un efprit non uni á un corps, comme je l'ai 
obfervé plus haut; ainíi , quoiqu'on ne connive pas 
dans un pur efprit une faculté non-raifonnable, un 
appétit ou une tendance tout-á-fait aveugle, on n'eft 
pas en droit de nier une pareille propriété dans un 
efprit uni au corps humain, fur-tout lorfque les ef
fets nous obligent de l'admettre, & qu'elle eft nécef
faire aux befoins de la fubftance fpirituelle & de la 
fubftance corporelle unies enfemble. 

Pour faire mieux comprendre comment l'ame 
peut avoir une / « « d a d i v e non-raifonnable, un 
appétit differentde la volonté Sede la liberté, une 
tendance aveugle & néceffaire, fuppofons , comme 
une chofe avouee de prefque tout le monde, que 
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l'ame réí ide, ó ü , poiir toieux diré» quVlle exerce 
fes différentes facultes dans un de nos organes inté* 
rieurs d'oíi partent tous les íilets des nerfs qui fe dif-
tribuent dans toutes les parties du corps : fuppofons 
encoré , comme une chofe incontertable , que cet 
organe privilégié qu'on appelle fenforium commune, 
a une certaine é tendue, telle que I'Anatomie nous 
la démontre dans la fubftance médullaire du cer-
veau, du cervelet, de la moélle alongée & épiniere^ 
óii i'on place communément l'origine de tous les 
nerfs: fuppofons aufli que quoiqu'il n'y ait guere de 
parties qui ne re^oivent des nerfs du ceryeau & da 
cervelet, ou de l'une & de l'autre moélle , cependant 
les nerfs qui fe repandent dans Ies organes des fens 
extérieurs , & dans toutes les parties qui exécutent 
des mOuvemens volontaires, viennent principales 
ment de la fubftance médullaire du cerveau bu du 
corps calleux; que ceux qui fe diftribuent dans les 
organes vitaux, & dans toutes les parties qui n'ont 
que des mouvemens fpontanés , ne partent la plú-
part que du cervelet ou de la moélle a longée ; 6¿ 
qu'aux parties qui ont des mouvemens fenfiblement 
mixtes, ou en partie volontaires & en partie invo-
lontaires, i l vient des nerfs du cerveau & du cer^ 
velet, ou de Tune & de l'autre moélle : ou fi l 'on 
veut que la plüpart des nerfs qui fe diftribuent en 
organes vitaux, viennent du corps calleux. Suppo-
fons que l'endroit du corps calleux d'oíi ils partent, 
eft différent de celui d'oü naiffent les nerfs deftinés 
aux mouvemens volontaires. Suppofons enfin que 
D i e u , en uniffant l'efprit humain á un corps, a é ta-
bli cette l o i , que toutes les fois que l'ame auroit des 
perceptions claires, feroit des réflexions libres, o i i 
exerceroit des aftes de volonté & de l iber té , les fí-
bres du corps calleux, ou d'une partie du corps cal
leux feroient affeftées ; & réciproquement qu'aux 
affeftions de ees fibres répondroient des idées clai
res , & toutes les modifications de l'ame qui empor-
tent avec elles un fentiment intérieur; & que toutes 
les fois que l'ame auroit des fenfations obfeures , 
qu'elle ne réfléchiroit point fur fes appétits, & qu'elle 
agiroit néceffairement & aveuglément , les fibres 
d'une autre partie du corps calleux, du cervelet ou 
de la moélle alongée, feroient affeflées; & récipro
quement , que des affeftions de ees fibres naítroient 
des modifications dans l'ame, qui ne feroient fuivies 
d'aucun fentiment intérieur. 

Cela pofé, on comprendra aifément la diftinéHoii 
des facultés de l'ame en libres & en néceffaires ; &¿ 
toutes les difficultés qu'on pourroit faire contre l 'api 
pétit vital, s'évanoüiront. 

Au refte ees fuppoíitions.ne doivent révolter per-
fonne , & , a la derniere prés, i l feroit aifé d'en don-
ner des preuves tirées de FAnatomie: pour celle-ei ? 
i l nous fuífit qu'elle ne repugne ni á la puiffance dé 
D i e u , ni á fa vo lon té , ni á la nature des deux fubf* 
tances unies. 

Mais ce n'eft pas tout: je puis encoré appuyer 
cette derniere fuppofition fur des obfervations qui 
ne paroitront point fufpeftes; on en trouvera deux 
qui ont été tirées des volumes de l'académie royale 
des Sciences, dans le premier tome de l'Encyclopé-
die, au mot A M E , pages 342. & 343. II réfulte de 
ees obfervations , que de l'altération du corps cal
leux , ou de l'une de fes parties, s'enfuit la perte dé 
la raifon, de la connoiffance, des fens extérieurs 8c 
des mouvemens volontaires, mais non Tabolition 
des mouvemens vitaux, puifque les malades dont i l 
eft queftion ne foht pas morís brufquement, & que 
l'un d'eux reprenoit connoiffance des que le corps 
calleux ceffoit d'étre comprimé. I I falloit done que • 
l'ame exe^á t alors dans une partie du corps calleux 
non comprimée, ou dans la moélle a longée , d'au- t 
tres opérations qui ne fuppofent aucune idée réfié^ 
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- thie, aucun afte de vo lon té , & qui ne laiffent pas 
d'entretenir la dépendance mutuelle du corps&de 
l 'ame, .pendant la cefíation on rintemiption de la 
connoiíiance, &c de tout ce qiii depend de 1'enten-
dement &c de la vo lon té ; opérations qui ne peuvent 
étre autre chofe que rexercice de la faculté vítale, 
qui doit étre continuel pendant la vie. 

A ces-obfervations j'en ajouterai une autre,, rap-
portée dans la Phyjiologie de M . Fizes, imprimée á 
Avignon en 1750. Vuam vegetativam, ¿it ce profef-
ieur , in filio paupercula mulierisfeptemdecim annos na-
to ¡ memini me obfervajfe, Is mifer abfque ufu ullo fen-
fuum, abfque ullo motu artuum, coíli, maxillce, om-
ninbperfecleparalyúcus undequaque feptemdecim annos, 
velut planta a naúvitate yixerat. Ejus corpus corporis 
infantis decem annorum vix czquabat molem, de aztero 
marcidum ac fiaccidum: pulfus erat debilis ac langui-
dus, refpiratio lentifjima: in eo nec fomni neo vigilia 
Mlternationes dijlingui poterant ullo jigno : nullavox, 
nullum fignum appetitüsy nullus motus unquam in ocu-
Jis , qui femper claufi erantabfque tamen palpebrarum 
..coalitu : nulli barbee pil i , nulli pubi, Mater ejus ali
menta majlicabat, labiifque in eius os infertis , ea in 
fauces injujflabat: filius ea emollita ac propulfa deglu-
tiebat, ut &potulentafimiliter impulfa: egerebat autem, 

¿Vt par erat, excrementa alvina ac urinam. 
II paroit que cet enfant n'avoit jamáis exercé , 

-idu moins depuis fa naiffance, aucune des fonftions 
qui dépendent de l'entendement, de la connoiffance 
& de la volonté ; mais s'enfuit-il de-lá que cet en
fant ait vécii pendant dix-fept ans comme une plan
t e , & qu'il n'ait point eu une ame femblable á celle 
des autres hommes ? point du tout: autrement i l fau-

-droit íuppofer qu'un apopleftique dont les fonftions 
animales font entierement abobes pendant des trois, 
quatre ou cinq jours; que le payfan cité par M . de 
la Peyronie, á qui on ótoit la connoiffance en com-
primant le corps calleux ; que l'enfant dont parle 
M . Littre, qui aprés avoir joiii deux ans & demi de
puis fa naiffance d'une fanté parfaite, íbuffrit enfuite 
pendant dix-huit mois une telle altération dans f e-
xercice des facultes de fon ame, qu'il vint á ne don-
ner plus aucun figne de perception ni de mémoire , 

Í>as méme de goüt , d'odorat, ni d'ouie , & qui ne 
aiffa pas de vivre dans cet éíat pendant íix autres 

mois : i l faudroit, dis-je, fuppofer que tous ees ma-
iades n'ont eu , pendant tout le tems qu'ils étoient 
fans connoiffance & fans fentiment, qu'une vie pu-
rement végétative , & que léur ame ceffoit alors 
•id'etre unie A leur corps : ou bien i l faut reconnoítre 
une ame dans l'enfant dont nous venons de parler, 
quoique cet enfant n'exercát que les feules fonftions 
vitales & naturelles; & on doit le faire avec d'au-
tant plus de raifon, que ees fonftions, comme on 
Ta vü ci-deffus, ne peuvent pas dépendre de la fsule 
difpofition méchanique du corps humain. I I paroit 
méme que les lois de l'union de l'ame avec le corps 
íi 'ayant plus lieu á l'égard des fonflions animales 
dans les fujets oíi ees fonftions font entierement 
abolies , i l faut, pour que l'ame ne foit pas cenfée 
avoir abandonné Le corps & s'en étre féparée, que 
fes lois ayent lieu á l'égard d'autres fonftions, tel-
les que les vitales, dont l'entiere aboliíion emporte 
la ceffation de la vie ou la féparation de l'ame avec 
le corps. 

De ees obfervations i l réfulte que le íiége de l'a
me ne doit pas étre borne au feul corps calleux, ou 
á la partie de ce corps oü l'ame apperc^oit les objets, 
réfléchit fur fes idées, les compare les unes aux au
tres , & fe détermine á agir d'une facen plütót que 
d'une autre; mais qu'on doit étendre ce fiége á une 
autre partie du corps calleux, au cervelet, á la moél-
le alongée , oü nous croyons que réñde la faculté 
&t<iltt doat Texerciee edís pour íoüjowrs dés que 
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la moelíe aloftgée efl: coupée tfanfverfalement oa 
fórtement comprimée par la, luxation de la premier© 
vertebre du cou; ce qui favorife entierement ma der-
niere fuppolition. 

On dirá que dans les foetus humains qui naiffent 
fans tete, la vie ell entretenue pendant l i x , fept, ou 
neuf mois par la nourriture que leur fournit le cor-
don ombilical, &; qu'alors leur vie n'eft pas diffé-
rente de celle des plantes» Mais íi ees enfans ne font 
pas des maffes informes, file reíle de leur corps eíl 
bien organifé, 6c que les mouvemens vitaux s'y exe-
cutent comme dans les autres enfans, leur vie n'eft 
pas fimplemeñt végétat ive; elle dépend de leur ame, 
dont le íiége dans ees cas extraordinaires s'étfnd juf-
qu'á la moélle épiniere, ou á quelque chofe d'équi-
valent. Et quoique ees enfans n'ayent jamáis exercé 
aucune des fonñions qui caraftérifent un efprit hu
main , on ne doit pas toutefois s'imaginer qu'ils n'euf-
fent point d'ame; on doit penfer feulement que leur 
ame n'a pü exercer ees fon¿Hons, parce qu'elle man-
quoit des organes néceffaires á l'exercice & A la ma-
nifeftation de fes principales facultes. On doit diré la 
méme chofe des enfans, dans le crane defquels on 
ne trouVe point de cerveau aprés la mort , ou dont 
le cerveau s'eíl fondu ou petrifié ; car alors ou la 
moélle alongée ou la moélle épiniere y fuppléent. 

La faculté vítale une fois établle dans le principe 
intelligent qui nous anime, onconepit aifément que 
cette faculte excitée par les impreífions que le fenfo-
rium vital tranfmet á la partie du fenforium commun 
á laquelle fon exercice efl a t taché, détermine nécef-
faireraent l'influx du fue nerveux dans les fibres mo
trices des organes vitaux ; & qu'étant excitée alter-
nativement par les impreffions de ce fenforium qaí fe 
fuccedent continuellement pendant la v i e , elle dé
termine un influx toüjours alternatif, & tel qu'il efl 
néceffaire pour faire contrafter alternativement ees 
organes tant que l'homme vi t . On con^oit auííi que 
lorfque ees impreffions font plus fortes qu'á l'ordi-
naire, comme i l arrive lorfque les organes vitaux 
trouvent quelqu'obftacle á leurs mouvemens, la fa-
cuité vítale efl alors plus irritée, & détermine un plus 
grand influx pour vaincre, s'il efl poílible, les réíif-
tances qui lui font oppofées; & tout cela en confé-
quence des lois de l'union de l'ame avec le corps. 
Mais comment la. faculté vítale détermine-t-elle cet 
influx ? c'eft un myftere pour nous , comme la ma
niere dont la volonté fait cou ler le fue nerveux dans 
les organes foümis k fes ordres, efl un écueil contre 
lequel toute la fagacité des Phyíiciens modernes a 
échoiié jufqu'ici. Tout ce qu'on peut avancer, c'eíl 
que la faculté vítale a cela de commun avec la vo
lonté , qu'á l'occaíion des impreffions qui lui font 
tranfmifes, elle excite des mouvemens, qu'elle Ies 
augmente felón les lois qu'il a plü au Créateur de lu i 
impofer, & que fa réañion furpaffe l'aftiondes cau-
fes qui l'ont mife en jen, & ne fuit point les lois mé-
chaniques ordinaires ; mais qu'elle en differe en ce 
que la volonté étant une faculté libre & éclairée , 
elle fufpend ou fait continuer á fon gré les mouve
mens qu'elle commande, au lieu que la faculté vítale 
étant un agent aveugle & néceffaire , elle ne peut 
point arréter ou lufpendre les mouvemens qu'elle 
excite , Se qu'elle efl obligée d'entretenir felón les 
lois qui lui ont été impofées. 

L'ame par fa volonté n'a aucun pouvoir immédiat 
fur la faculté vítale ; car comme l'ame nepeut empé-
cher les feníations qui font occafionnées par les cau-
fes de la faim & de la foif , elle ne peut auííi empé-
cher les fenfations qui lui font communiquéesparles 
organes vitaux, ni par conféquent fufpendre l'exer
cice de la faculté vítale : elle n'a qu'un pouvoir éloi-
gné fur cette faculté, quiconíifte á empécher les or
ganes du fentiment & du mouveraent volontair? des 
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fat'isfalre á la faim & á la foif. Ce n'eíl qu'en s'abf-
tenant volontairement de toute nourriture, &.en fe 
laiíTant mourir de faim, qu'on peut arreter I'exercice 
de la faculté vítale; on le peut auffi en iui oppofant 
des obftacles invincibles. Foyei M O R T . 

Obfervons avant que de finir, que comme les fens 
exterieurs, principalement le goüt , l'odorat, & le 
loucher font fubordonnés á la faculté de i'ame qui 
aeit á i'occalion de ia faim & de la foif, de méme la 
faim & la foif font fubordonnées á l'appétit vital ou 
á \a faculté cpñ dirige & entretient nos mouvemens 
vitaux. Obfervons encoré que comme la faim &: ia 
foif font des fenfations obfcures , parce qu'eüés ne 
font excitées que par des caufes cachées qui agiffent 
fur nos organes intérieurs, & non par rimpreflion 
d'aucun objet que notre ame ait apperíjü; de méme 
auífi & plus obfcure encoré eíl la fenfation excitée 
par leftnforium v i t a l , parce qu'elle n'eíl occafionnée 
que par des caufes encoré plus cachees, qui ont bieñ 
quelque liaifon avec celles de la faim & de la foif , 
mais qui ne forment dans l'ame aucune image ; en-
forte que l'idée réflechie que nous avons de nos fen
fations va toüjours en diminuant de ciarte, depuis 
l'idée des fenfations cauféespar les objets exterieurs 
que nous appercevons, jufqu'á l'idée des fenfations 
de la faim & de la foif, & de celle-ci jufqu'á l'idée 
de la fenfation vitale, ce qui rend cette derniere idee 
fi confufe, que nous n'en avons prefqu'aucun fenti-
ir,ent intérieur. I I n'étoit pas d'ailteurs néceflaire que 
cette fenfation fütfuivied'unfentimentintérieur bien 
clair; parce que, comme i l a été dit , á cette fenfa
tion font fubordonnées la faim & la foif, & á celles-
ci les fenfations qui viennent des organes fur lefqireis 
les objets extérieurs agiffent. 

Nous avons appelle faculté vítale, ce qu'Hlppo-
crate & plufieufs medecins anciens & modernes ónt 
appelle nature. Voye^ N A T U R E * Cet anide eft de M. 
BoVILI-ET le pere, 

* F A C U L T É , fubft, f. littéraire.) i l fe dit des 
différens corps qui compofent une univerfité. I I y a 
dans l'univerfite de Paris quatre facultés ; celle des 
Arts, celle de Medecine, celle de Juriíprudence, & 
celle de Theologie. Foyei les anieles UNIVERSITÉ , 
NATION , D O C T E U R , B A C H E L I E R , L I C E N T I É , 
MAÍTRE-ÍS-ARTS , GRADUÉ , &c. 

* F A D E , adj. {Gramm!) c'eíl un terme qui déli-
gne, au fimple, la fenfation que font fur les organes 
du goüt, les farines de froment, d'orge, de feigle, 
& atures, délayées feulement avec de l'eau. On l'a 
appliqué, au figuré, aux perfonnes, aux ouvrages, 
& aux difcours : un fade perfonnage; un fade éloge ; 
une ironie^a^. Tizfade on a fait fadeur. 

FAENZA, {Géog.} Velleius Paterculus, liv. I I . 
ckap. xxvi i j . Sdms Italicus, lib. V I H . v. ógG. &C 
Pline, lib. X I X . cap. j . enparlent: ancienne ville 
d'Italie dans Fétat de l'Eglife & dans la Romagne, 
fur la riviere de l'Amona, a 11 milles de Forl i , & á 
prefqu'autant d'Imola, fur la voie flaminienne. Elle 
eíl célebre par la vaiflelle de terre que Fon y a in-
ventée, qui porte fon nom, & qui depuis a été imi-
tee, & perfeftiounée enFrance, en Angleterre, en 
Hollande, & ailleurs ( voyt̂  Van. PAYEN C E ) ; mais 
ce qui a le plus contribué á donner de la réputation á 
la vaiflelle de terre de Faén^a, qu'on nomme en Ita-
üe la Majolica, c'eíl que des peintres du premier or-
dre, comme Raphaél, Jules Romain, le T i t i en , & 
autres, ont employé leur pinceau á peindre quelques-
uns des vafes de fayence de cette v i l l e , qui font par 
cette raifon d'un trés-grand prix. Faen^a a encoré la 
gloire d'étre la patrie du fameux Torricelli. Longít. 
2c,. 28. lat.44. ,8. ( £> , / . ) 

* PAGARE, f. m. {Hijl. nat. bot.) firuit des Indes: 
d y a le petit & le grand ; ce dernier -reíTemble en 
forme, couleur, & épaiffeur, á la coque du Levant. 
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au 

I I eíl couvert d'uné écorce dél iée, noire & tendré 
qui enveloppe un corps dont la membrane eíl foibl 
& déliée, & l'intérieur d'une confiílence foible; 
centre i l y a un noyau aífez folide. Le petit a la fi
gure & la groíTeur de la cubebe ; i l eíl brun, & fa 
faveur a du piquant & de l'amertume. lis font l'un 
& l'autre aromatiques; quant á leurs propriétés me
dicinales , i l faut les réduire á celles de la cubebe. 

FAGONE, f. f. (Hift. nat. bot.) fagonia; genre de 
plante, dont le nom a été derivé de celui de M. Pa-
gon premier medecin de Louis X I V . Les fieurs des 
plantes de ce genre font faites en forme de rofe , 
compofées de plufieurs pétales difpofées en rond. I I 
fort du milieu un piítil qui devient dans la fuite un 
fruit rond terminé en pointé , cannelé, compofé de 
plufieurs capfules & de plufieurs gaines, dont cha-
cune renferme une femence arrondie. Tournefort, 
injl. reí herb. V̂ oyê  P L A N T E . ( / ) 

FAGOT , f. m. {Commerce de boís.} eíl un aflem-
blage de menus morceaux de bois lies avec une haré , 
au-dedans defquels on enferme quelques broutilles 
appellées Vdrhe du fagot. On dit chdtrer un fagot, 
quand on en ote quelques bátons. On les mefure 
avec une petite chainette, afín de leur donner une 
groíTeur égale & conforme á l'ufage des lieux. 

\j&falourde eíl plus groífe que le fagot, & eft faite 
de perches coupées ou de menú bois tlotté. 

La bourrée eíl plus petite; c'eíl le plus menú & le 
plus mauvais bois , qui prend feu promptement f 
mais qui dure peu: on s'en fert pour chauffer le four. 

* F A G O T , {Hifl. mod.) L'ufage du fagot a fubfiflé 
en Angleterre autant de téms que la religión romai-
ne. S'il arrivoit á quelque hérétique d'abjurer ion, 
erreur & de rentrer dans le fein du catholicifme, i l 
lui étoit impofé de notifier á tout le monde fa con-
verfion par une marque qu'il portoit attachée á la 
manche de fon habit, jufqu'á ce qu'il eut fatisfait á 
une efpece de pénitence publique aífez linguliere 
c'étoit de promener un fagot fur fon épaule , dans 
quelques-unes des grandes folennités de FEglife. Ce
lui qui avoit pris le fagot fur fa manche, & qui le 
quittoit, étoit regardé comme un relaps & comme 
un apoílat. 

F A G O T , terme de Fortification. Voyê  F A S C I N E . 
Menage derive ce mot du latin facotius, qui eíl 

tiré du grec paW ; Nicod le fait venir de fafeieulus, 
un faifeeau, & Ducange du hxmfagatum & fagotum. 

F A G O T OU P A S S E - V O L A N T , y^rmi les gens de 
Guerre, font ceux qui ne font pas réellement foldats, 
qui ne re^oivent point de paye, & ne font aucun fer-
vice, mais qui ne font engagés que pour paroitre aux 
revues, rendre les compagnies completes , & empé-
cher qu'on n'en voye les vuides, & pour fruílrer le 
roi de la paye d'autant de foldats. ?Toyi{ P A S S E - V O 
L A N T . Chambers. 

F A G O T de fape, eíl dans la Guerre des Jzéges, un fa
got de deux piés & demi ou trois piés de hauteur, & 
d'un pié & demi de diametre, dont on fe fert au dé-
faut de facs-á- terre pour couvrir les jointures des 
gaíions dans la fappe. f̂ oyê  SAPPE. Foye^ auffi la 
Planche X I I I . de Fortification. 

F A G O T , {Marineé) barque en fagot, chaloupe en 
fagot; c'eíl une barque que Fon allemble fur le chan-
tier, enfuite on la démonte pour l'embarquer & la 
tranfporter dans les lieux oü Fon en a befoin. On 
embarque auíli des íutailles en fagot. Foyei F A G O T , 
Tonnelier. ( Z ) 

F A G O T de plumes, chez les PlumaffLers, ce font des 
plumes d'autruches qui font encoré en paquets, tel-
les qu'elles viennent des pays étrangers. 

F A G O T , futailles en fagot, terme de Tonnelier, qui 
fignifie des futailles dont íoutes les pieces font tail-
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lées & preparees, mais qui ne íbftt ni affemblées, 
ni montees, ni barrées, ni relices de cerceaux. 

*FAGOTlNES , f, f. (Commerce de foie.) ce font 
¿es petites parties de foie faites par des particuliers. 
Ces íbies ne font point deftinées pour des íilages fui-
vis; elles font trés-inégales , parce qu'elles ont ete 
travaillées par difFérentes perfonnes ; qnoique ces 
perfonnes fe foient aíTujetties fcrupuleufement aux 
ílatuts des réglemens , i l eft impoffible d'en former 
un ballot qui ne foit pas trés-défeñueux. Foye^ Var-
tick SOIE, Nous n'avons en France prefque que des 
fagotines. I I y a trop peu d'organfin de tirage pour 
íuffire á la quantité d'ouvrage qu'on fabrique. 

* F A G U T A L , f. m. (Myth.) ce fut un temple de 
Júpiter , qui fut ainfi nommé de l'arbre que les an-
ciens appel!oientj%aí, hétre; cet arbre étoit con-
facré á Júpiter , & le hafard voulut qu'il s'en pro-
áuisit un dans ion temple, qui en prit le furnom de 
fagutal, D'autres prétendent que le fagutal fut un 
temple de Júpiter, elevé dans le voifinage d'une fo-
rét de hétres. lis en apportoient pour preuve que la 
partie du mont Efquilin qu'on appelloit auparavant 
mons Appius, s'appella dans la íuite fagutaüs. Par 
la méme raifon, i l y en a qui conjedurent que Júpi
ter j / á ^ t ó / eft le méme que Júpiter de Dodone , dont 
la forét , difent-ils, étoit plantée de h é t r e s , / ^ . 

F A H L U N ou COPERBERG, ( G a v i l l e de 
Suede en Dalécarl ie , renommée par fes mines de 
cuivre. Voy, C U I V R E . Elle eft á 12 lieues O. de Gé-
vali . Long. J J . zó . lat. ó ' o . j o . 

FAIDE, 1. m. (Jurifp.) en latin faida,faidia oufey-
da,feu apenaJimultas, íignifioit une //zí/7z¿/¿ecapitale 
& une guerre déclarée entre deux ou pluíieurs per
fonnes. On entendoit auffi par faide en latin faidefus 
ou diffidatus¡cehñ qui s'étoit declaré ennemi capital, 
qui avoit déclaré la guerre á un autre;quelquefois aufli 
faide íignifioit le droit que leslois barbares donnoient 
á quelqu'un de tirer vengeance de la mort d'un de 
fes parens, par-tout oü on pourroit trouver le meur-
trier: enfin ce méme terme fignifioit auffi la vengean
ce méme que Ton t i ro i t , fuivant le droit de faide 

L'ufage de faide venoit des Germains , & autres 
peuples du Nord , & fingulierement des Saxons', chez 
lefquels on écrivoit kehd ou kehd ; les Germains di-
foient wehd , fliede & ferde ; Ies peuples de la partie 
feptentrionale dAngleterre difent feuud; Ies Francs 
apporterent cet ufage dans Ies Gaules. 

Comme le droit de vengeance privée avoit trop 
fouvent des fuites pernicieufes pour l 'état, on accor-
da au coupable & á fa famille la faculté de fe redi-
mer, moyennant une certaine quantité de beftiaux 
qu'on donnoit aux parens de I'ofFenfé, & qui faifoit 
ceffer pour jamáis i'inimitié. On appella cela dans 
la fuite compontre de vita, racheter fa vie ; ce qui fai
foit diré fous Childebert I I . á un certain homme, 
qu'un autre lui avoit obligation d'avoir tué tous 
íes parens, puifque par-Iá l í l 'avoit rendu riche par 
toutes les compofitions qu'il lui avoit payées. 

Pour fe difpenfer de venger les querelles de fes 
parens, on avoit imaginé chez les Francs d'abjurer 
la parenté du coupable , & par- lá on n'étoit plus 
compromis dans les délits, mais auffi l'on n'avoit 
plus de droit á fa fucceffion : la loi falique, & autres 
lois de ce tems, parlent beaucoup du cérémonial de 
cette abjuration. 

Le faide étoit proprement la méme chofe que ce 
que nous appellons dejfi, du latin diffidare; en effet, 
Thierry de Niem, dans fon traite des droits de fempire , 
qu'il publia en 1412., dit , en parlant d'un tel deffi : 
imperatori grceco qui tune erat belLum indixit, eumque 
more j'axonico dijjidavit, 

I I eft beaucoup parlé de faide dans les anciennes 
lois des Saxons , dans celles des Lonibards , & dans 
Íes capitulaires de Chariemagne , de Charles - le -
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Chauve & de Carloman : le terme falda y eft prís 
communément pour guerre en général ; car le roi 
avoit fa faide appellé faida regia, de méme que les 
particuliers avoient leurs faides ou guerres privées. 

Poner la faide ou jurer la faide, c'étoit déclarer la 
guerre; dépofer la faide ou la pacifier , c'étoit faire la 
paix, 

Toute inimitié n'étoit pas qnalifiée de faide, i l fal-
loit qu'elle fut capitale, & qu'il y eut guerre décla
rée ; ce qui arrivoit ordinairement pour le cas de 
meurtre ; car fuivant les lois des Germains , & au
tres peuples du Nord , toute la famille du meurtrier 
étoit obligée d'en pourfuivre la vengeance. 

Ceux qui quittoient leur pays á caufe du droit de 
faide, ne pouvoient pas fe remarier, ni leurs fem-
mes non plus. 

Ce terme de faide étoit encoré en ufage du tems 
de S. Louis, comme on voit par un édit de ce prin-
ce du mois d'Oftobre 1145 , oü i l di t : mandantes tibi 
quatenus de ómnibus guerris & faidiis tuce ballivix , ex 
parte nofird capias & dari facias recias trenges j dans 
la fuite on ne fe fervit plus que du terme de guerre 
privée, pour defigner ces fortes d'inimitiés, & ees 
guerres privées furent défendues, 

Sur le mot faide, on peut voir Spelman & Ducan-
ge en leurs glojfaires, Se la differtation 29 de Ducan-
ge fur Joinville, touchantles guerres privées. Foyei 
auffi Ies kttres hijioriques fur le parkment, tom, I.pag. 
lo j & 104. 

* FAILINE, f. f. ( Commerce d'étoffes.) ferge dont 
la chaíne a 880 fils, la portée 40 fils, y compris les 
lilieres ; la largeur au retour du fouloñ , une demi-
aune , & les rots trois quarts & demi: elle fe fabri
que dans la Bourgogne. Foyei les réglem¿ns fur le 
commerce, 1 

*FA1LLE, (fxurdela') Hifl. ecelef. certaineshof-
pitalieres, ainfi appellées de leurs grands manteaux. 
Un chaperon qui tenoit par en-haut á ce long man-
teau, leur couvroit le vifage, & les empéchoit d'é-
tre vües : elles fervoient les malades: elles étoient 
vétues de gris ; 6c c'étoit une colonie du tiers-ordre 
de S. F rang í s . 

*FAILLES,f. f. {Commerce?) taffaas a failles. C'eft 
une étoffe de foie á gros grain, qui fe fabriquoit en 
Flandre , oü elle prit fon nom de l'ajuftement que 
les femmes en faifoient: c'eft une écharpe qu'elles 
appelloient failles, 

F A I L L I , {Jurifpmd,) c'eft la perfonne qui eft en 
faillite. Foyeici-apres FAILLITE. (^Í ) 

F A I L L I , adj. en Blafon, fe dit des chevrons rom-
pus en leurs montans. 

Maynier d'Opede en Provence , d'azur á deux 
chevrons d'argent, l'un failü á dextre, l'autre á fe-
neftre, c'eft-á-dire rompus fur les flanes & féparés. 

F A I L L I T E , f. f. {Jurifprud.') decocíio bonorum, eft 
lorfqu'un marchand ou négociant fe trouve hors d'é-
tat, par le dérangement de fes affaires , de remplir 
les engagemens qu'il a pris relativement á fon com
merce ou négoce, comme lorfqu'il n'a pas payé á 
l'échéance les lettres de change qu'il a acceptées; 
qu'il n'a pas rendu l'argent á ceux auxquels i l a four-
ni des lettres qui font revenues á protet, & lui ont 
été dénoncées , ou lorfqu'il n'a pas payé fes billets 
au terme connu; ainfi faire faillite, c'eft manquer á 
fes créanciers. On confond quelquefois le mot de 
faillite avec celui de banqueroute ; & quand on veut 
exprimer qu'il y a de la mauvaife foi de la part du 
débiteur qui manque á remplir fes engagemens, oa 
qualifie la banqueroute de frauduleufe ; mais les 01-
donnances diftinguent la faillite de la banqueroute.^ 

La premiere eft lorfque le dérangement du débi
teur arrive par malheur , comme par un incendie , 
par la perte d'un vaiffeau , & méme par rimpéritie 
& la négligence du débiteur, pourvíi qu'il n'y ait 

pas 
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pas de mauvaiíe foi , qui fortuna vicio, vel fuo, 
ydpartim fortuna , partim fuo vitio, non folvendo fac-
tusforo ceffit, dit Cicerón en fa feconde philippique. 

La banqueroute proprement dite, qui eíl toújours 
léputée frauduleufe, eft lorfque le débiteur s'abfen-
te & íbuftrait malicieufement fes effets , pour faire 
perdre á íes créanciers ce qui leur eft dü. 

Le dérangement des affaires du débiteur n'efl: qua-
lifié de faiüiu ou de banqueroute , que quand le débi
teur eft marchand ounégociant , banquier, agent de 
change, fermier, íbus-fermier, receveur, tréforier , 
payeur des deniers royaux ou publics. 

Lzfaillite eft réputée ouverte du jour que le débi
teur s'eft ret i ré , ou que le ícellé a été mis fur fes ef
fets , comme i l eft dit en l'ordonnance ducommerce, 
tit. i j , art. i . 

On peut ajoüter encoré deux autres circonftances 
qui caraftérifent la failliu ; Tune eft lorfque le débi
teur a mis fon bilan au greffe ; l'autre eft lorfque les 
débiteurs ont obtenu des lettres de répi ou des ar-
réts de défenfes genérales : les faillius qui éclatent 
de cette derniere maniere, font les plus íufpeftes & 
les plus dangereufes , parce qu'elles font ordinaire-
ment préméditées, &: que le débiteur peut, tandis 
que les défenfes fubfiftent, achever de détournerfes 
effets, au préjudice de fes créanciers. 

Ceux qui ont fait faillite s font tenus de donner 
á leurs créanciers un état certifié d'eux de tout ce 
qu'ilspoffedent & de tout ce qu'ils doivent. Ordon-
nance de 1673 , tit. xj . art. 2. 

VarticU fuivant veut que les négocians , mar-
chands & banquiers en faillite, foient auffi tenus de 
repréfenter tous leurs livres & regiftres, cotés & pa-
raphes, en la forme prefcrite par les anides / , 2 , 3 , 
4 , 3 ,6 '&y . du tit. iij. de lámeme ordonnance, pour 
étre remis au greffe des juges & confuís, s'il y en a, 
finon de l'hótel commun des villes , ou es mains 
des créanciers , á leur choix. 

La déclaration du 13 Juin 1716, en expliquant ees 
difpoíitions de l'ordonnance de 1673 , veut que tous 
marchands , négocians, & autres, qui ont fait ou fe-
ront faillite, foient tenus de dépofer un état exaft, 
détaillé & certifié véritable de tous leurs effets mo-
biliers & immobiliers, & de leurs dettes, comme auf
fi leurs livres & regiftres au greffe de la jurifdiñion 
confulaire du l ieu , ou la plus prochaine, & que fau-
te de ce, ils ne puiffent étre re^ús á paffer avec leurs 
créanciers aucun contrat d'atermoyement, concor-
dat, tranfaftion, ou autre a í i e , ni d'obtenir aucune 
fentence ou arrét d'omologation d'iceux, ni fe pré-
valoir d'aucun fauf-conduit accordé par leurs créan
ciers. 

Pour faciliter á ceux qui ont fait faillite t lemoyen 
de drefler cet é t a t , la méme déclaration veut qu'en 
cas d'appofition du fcellé fur leurs biens & effets , 
leurs livres 8c regiftres foient remis & délivrés aprés 
néanmoins qu'ils auront été paraphés par le juge ou 
autre oíKcier commis par le juge , qui appofera le 
fcellé, & par un des créanciers qui y aííifteront; & 
que les feuillets blancs, íi aucun y a, auront été bá-
tonnés par ledit juge ou autre oíficier; le tout néan
moins , fans déroger aux ufages des priviléges de la 
confervation de Lyon. 

A Florence le débiteur doít fe rendre prifonnier 
avec fes livres , les exhiber & rendre raifon de fa 
conduite; 6c fi la faillite eft arrivée par cas fortuit , 
k qa'il n'y ak pas de fa faute, i l n'en eft point blá-
me, mais i l faut qu'il repréfente fes livres en bonne 
forme. 

L'ordonnance de 1673, tit. xj . art. 4. déclare nuls 
tous les tranfports, ceffions, ventes & donations de 
biens meubles ou immeubles , fáits par le failli en 
fraude de fes créanciers, & veut que le tout foit ap-
porté á la maffe commune des effets. 

Tome VI , 
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commencent á étre prohibés; mais le reglement fait 
pour la ville dé Lyon le 2 Juin 1667, art. /3 . ordon-
ne que toutes ceffions & tranfports fur les effets des 
faillis, feront nuls , s'ils ne font faits dix jours au 
moins avant Iz faillite publiquement conuue, fans y 
comprendre néanmoins les viremens des parties faits 
en bilan, lefquels font bons & valables, tant que le 
failli ou fon fafteur porte bilan. 

Cette loi a été rendue générale pour tout le royan
me par une déclaration du mois de Novembre 1702,, 
portant que toutes les ceffions & tranfports fur les 
biens des marchands qui font faillite , feront nuls , 
s'ils ne font faits dix jours au moins avant h. faillite 
publiquement connue, comme auffi que les aftes & 
obligations qu'ils pafferont devant notaires, enfem-
ble les fentences qui feront rendues contre eux, n'ac-
querront aucune hypotheque ni privilége fur les 
créanciers chirographaires , íi ees añes & obliga
tions ne font paffés, & les fentences ne font rendues 
pareillement dix jours au moins avant la faillite pu
bliquement connue ; ce qui a été étendu aux tranf
ports faits par les gens d'affaires , en pareil cas de 
faillite, fuivant un arrét de la cour des aides du 14 
Mars 1710. 

Tous les aftes paffés dans Ies dix jours qui préce-
dent Iz faillite , font done nuls de plein droit , fans 
qu'il foit befoin de prouver fpécialement qu'il y a 
en fraude dans ees aftes; ce qui n'empéche pas que 
les aftes antérieurs á ees dix jours, ne puiffent étre 
déclarés nuls , lorfque l'on peut prouver qu'ils ont 
été faits en fraude des créanciers. 

Ceux qui ont fait faillite ne peuvent plus porter 
bilan fur la place des marchands ou du change : á 
Lyon on ne fouffre pas qu'ils montcnt á la loge du 
change. 

I I y a eu plufieurs déclarations du roi qui ont attri-
bué pour un certain tems la connoiffance des fail-
lites aux juges-confuls; favoir, celles des 10 Juin & 
7Décembre 1715 , 27 Novembre 1717 , 5 Aoíit 
1721, 3 Mai 1722, 21 Juillet 1726, 7 Juillet 1727, 
i9Septembre 1730,&une derniere du 5 Aoüt 1732, 
qui prorogeoit cette attribution jufqu'au premier 
Septembre 1733. 

I I y a encoré eu depuis une autre déclaration du 
13 Septembre 1739, concernant les faillites & ban-
queroutes, qui regle les formalités des affirmations 
des créanciers & des contrats d'atermoyement. Voy. 
Bornier fur le tit.jx, de Cordonnance de i € y ¡ , 6" les 
mots A F F I R M A T I O N , A T E R M O Y E M E N T , B A N Q U E 
R O U T E , CRÉANCIERS , D É L I B É R A T I O N , U N I O N . 

* F A I M , APPÉTIT , {Gram. Syn.) l'un & l'autre 
déíignent une fenfation qui nous porte á manger. 
Mais la faim n'a rapport qu'au befoin , foit qu'il 
naiffe d'une longue abftinence, foit qu'il naiffe de 
voracité naturelle, ou de quelque autre caufe. h'ap-
pétit a plus de rapport au goüt & au plaiíir qu'on fe 
promet des alimens qu'on va prendre. La faim preffe 
plus que Vappedt; elle eft plus vorace; tout mets 
l'appaife. Vapp¿tit-plus patient eft plus délicat ; cer
tain mets le réveille. Lorfque le peuple meurt de 

^E/OT, ce n'eft jamáis la faute de la providence ; c'eít 
toíijours celle de l'adminiftration. I I eft également 
dangereux pour la fanté de foufírir de la faim, & de 
tout accorder á fon appétit. La faim ne fe dit que des 
alimens; Vappétit a quelquefois une acception plus 
é tendue; & la morale s'en fert pour défigner en ge-
néral la pente de l'ame vers un objet qu'elle s'eft re-
préfentée comme un bien, quoiqu'il n'arrive que 
trop fouvent que ce foit un grand mal. 

F A I M , f. f. {fhyfi01-) en §rec f w » ; par Ies 
auteurs latins efuritio, cibi cupiditas , úbi appetentia ; 
fenfation plus ou moins importune > qui nous foll i -
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cite, nous preffe de prendre des alimens, & quí ceñe 
quand on a fatisfait au beíbin aftuel qui l'excite. 

Quelle fenfation íinguliere! quel merveilleux fens 
que la faim ! Ce n'eíl point précifément de la dou-
leur , c'eíl un fentiment qui ne caufe d'abord qu'un 
petit chatouillement, un ébranlement leger; mais 
qui íe rend infenfiblement plus importun, & non 
moins difficile á íupporter que la douleur méme: en-
fin i l devient quelquefbis íi terrible & fi cruel, qu'on 
a vü armer les meres contre les propres entrailles de 
leurs enfans, pour s'en faire malgré elles d'aflreux 
feftins. Nos hiftoires parlent de ees horreurs, com-
mifes au fiége des villes de Sancerre & de Paris, 
dans le trifte tems de nos guerres civiles. Lifez-en la 
peinture dans la Henriade de M . de Voltaire, & ne 
croyez point que ce foit une fiflion poétique. Vous 
trouverezdans l'Ecriture-fainte de pareils exemples 
de cettebarbarie: manas mulierum miferlcordium coxe-
runt filios fríos, faBi funt cibus earum , dit Ezéchiel, 
ch. v.-fy. lo.Et Jofephe,íZM Uv. V. ck. xxj. de la guer-
re des Juifs, raconte un trait fameux de cette inhu-
manite, qu'une mere exer9a contre fon fils pendant 
le dernier íiege de Jérufalem par les Romains. 

On recherche avec emprefíement quelles íbnt les 
caufes de la f a i m , íans qu'il foit poffible de ríen trou-
ver qui fatisfaíTe pleinement la curioíité des Phyíio-
logiíles. I I eft cependant vraiíTemblable qu'on ne 
peut guere foup^onner d'autres caufes de l'inquié-
tude qui nous porte á deíirer Se á rechercher les al i-
ínens,que la ílrufturede l'organe de cette fenfation, 
l'aftion du fang qui circule dans les vaiíTeaux de I'ef-
tomac, celle des iiqueurs qui s'y filtrent, celle de la 
lalive , du fue gaílrique , pancréatique, & finale-
ment I'adion des nerfs lymphatiques. 

Mais i l ne faut point perdre ici de vue que la fen
fation de la faim , celle de la foif, 8c celle du goút , 
ont enfemble la liaifon la plus étroite, & ne íbnt , 
íl proprement parler, qu'un organe continu. C'eíl 
ce que nous prouverons au mot G O U T {Phyfiolog,'), 
Continuons á préfent á établir les diverfes caufes á&-
la faim que nous venons d'indiquer. 

Le ventricule vuide eft froiíTé par un mouve-
ment continuel ; ce qui occafionne un frotement 
dans les rides & les houpes nerveufes de cette par-
tie. I I paroít fi vrai que le frotement des houpes & 
des rides nerveufes de í'eftomac eft une des caufes 
de Izfaim, que les poiífons & les ferpens qui man-
quent de ees organes, ont peu de faim, & joiüíTent 
de la faculté de pouvoir jeúner long-tems. Mais d'oíi 
nait ce froiflement ? II vient principalement de ce que 
le fang ne pouvant circuler, auffi librement dans un 
eftomac flafque, que lorfque les membranes de ce 
fac font tendues, i l s'y ramaífe & fait gonfler les 
vaiíTeaux: ainfi les vaiíTeaux gonflés ont plus d'ac-
t i o n , parce que leurs battemens font plus forts; or 
ce furcroit d'aftion doit chatouiller tout le tiíTu ner-
veux du viícere, & l'irriter enfuite en rapprochant 
les rides les unes des autres. Joignez á cela l'aftion 
des mufcles propres & étrangers á I'eftomac, 8c vous 
concevrez encoré mieux la néceíSté de ees frote-
mens, á l'occafion defquels la faim eft excitée. 

I I ne faut pas douter que la falive 6c le fue ftoma-
í a l ne produifent une fenfation 8c une forte d'irrita-
tion dans les houpes nerveufes du ventricule; on 
l 'éprouve á chaqué moment en avalant fa falive, 
puifque l'on fent alors un picotement agréable l i 
Ton fe porte bien: d'ailleurs l'expérience nous ap-
pirend que des que la falive eft viciée ou manque de 
couler, l'appétit ceffe. Les foldats émouíTent leur 
faim en'fumant du tabac, qui les fait beaucoup cra-
cher. Quand Verheyen, pour démontrer que la fali
ve ne cóntribuoit point á la faim, nous dit qu'il fe 
concha fans fouper, cracha toute fa falive le lende-
jnain m^tin, 6c n'eut pas moins d'appétit á diner, i l 
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ne fait que prouver une chofe qu'oh n'aura point 
de peine á croire, je veux diré qu'un homme diñe 
bien quand i l n'a pas foupé la veille. La falive 8c le. 
fue gaftrique font done de grands agens de la faim , 
8c d'autant plus grands, qu'ils contribuent beaucoup 
á la trituration des alimens dans l 'eí lomac, 6c á leur 
chyliíication. 

Cependant pour que la falive excite l'appétit, i l 
ne faut pas qu'elle foit trop ahondante jufqu'á inon-
der I'eftomac; i l ne faut pas auíli qu'elle le foit trop 
peu; car dans le premier cas , le frotement ne fe fait 
point fentir, i l ne porte que fur l'humeur falivaire; 
8c dans le fecond, les papilles nerveufes ne font 
point affez picotees par les fels de la falive: d'oü i l 
réfulte que ees deux caufes pouffées trop lo in , ótent 
la faim. Mais puifqu'á forcé de cracher, on n'a point 
d'appétit , faut-il faire diette jufqu'á ce qu'il revien-
ne ? Tout au contraire, i l faut prendre des alimens 
pour remédier á l'épuifement oh on fe trouveroit, 8c 
réparer les fucs falivaires par la boilTon. D'ailleurs 
la maftication attire toüjours une nouvelie falive, 
qui defeend avec les alimens, 8c qui fervant á leur 
digeftion, redonne l'appétit. 

I I eft encoré certain que le fue du páncreas 6c la 
bile contribuent á exciter la faim ; on trouve beau
coup de bile dans le ventricule des animaux qui font 
morts de faim; le pylore reláché, laifle facilement 
remonter la bile du duodenum, lorfque cet inteftin 
en regorge : íi cependant elle étoit trop ahondante 
ou putride, l'appétit feroit détrui t , i l faudroit vui-
der I'eftomac pour le renouveller, 6c prendre des 
boiffons acidules pour émouíTer Tacrimonie bilieufe. 

Eníin l'imagination étend ici fes droits avec em-
pire. Comme on fait par rexpérience que les ali
mens font le remede de cette inquiétude que nous 
appellons la faim , on les delire 8c on les recherche. 
L'imagination qui eft maítrifée par cette impreííion, 
fe porte fur tous les objets qui ont diminué ce fen. 
timent, ou qui l'ont rendu plus agréable: mais fi elle 
eft maiiriíée quelquefois par ce fentiment, elle le 
maitrife á fon tour , elle le.forme, elle prdduit le dé-
goüt 8c le goút , fuivant fes caprices, ou fuivantles 
impreflions que font les nerfs lympathiques dans le 
cerveau. Par exemple, des que l'utérus eft dérangé, 
l'appétit s'émouffe, des gouts bifarres lui fuccedent: 
au contraire des que cette partie rentre dans fes fon-
ftions, l'appétit fait reíTentir fon impreííion ordinai-
í e . Cet appétit bifarre s'appelle malacie. Foye^ MA-
L A C I E . 

Voilá , ce me femble, les caufes les plus vraif-
femblables de la faim. Ceiles de l'amour, c'eft-á-dire 
de l'inftinft qui porte les deux fexes l'un vers l'au-
t re , feróient-elles les mémes ? Comme de la ftrudu-
re de I'eftomac, du gonflement des vaiíTeaux, du 
mouvement du fang 8c des nerfs dans ce vifeere, de 
la filtration du fue gaftrique, de l'empire de l'imagi
nation fur le goú t , i l s'enfuit un fentiment dont les 
alimens font le remede; de méme de la ftruñure des 
parties naturelles, de leur plénitude, de la filtration 
ahondante d'une certaine liqueur, n'en réfulte-il pas 
un mouvement dans ees organes ; mouvement qui 
agit enfuite par les nerfs fympathiques fur l'imagina
t ion, caufe une vive inquiétude dans l'efprit, un de-
fir violent de finir cette impreííion, enfin un pen-
chant prefque invincible qui y entrame. Tout cela 
pourroif étre. Mais i l ne s'agit point ici d'entrer dans 
ees recherches délicates; c'eft affez, fi les caufes de 
la faim que nous avons établies , répondent géné-
ralement aux phénomenes de cette fenfation. M . 
Senac le prétend dans fa phyfiologie: le leíleur en 
jugera par notre anaiyfe. 

i0 . Quand on a été un peu plus long-tems que 
de coútume fans manger, l'appétit s'évanoiiit: cela 
fe consoUj parf<? que le ventricule fe refferre par 



F A I 
rabftinence, donne moins de pfife au chatomllemenl 
du fue gaftrique; & parce que le cours du fang dans 
ce viícere fe fait moins aifément quand ií eíl flaf-
que, que quand i l eft raifonnablement diflendu, 

2°. On ne fent pas de faim lorfque les parois de 
Teílomac font couvertes d'une pituite épailíe: cela 
vient de deux raiíbns. La premiere, de ce que le 
Ventricule étant reláché par cette abondance de pi-
tuite, fon fentiment doit étre émoufíe. La feconde 
confifte en ce que les filtres font remplis, & cette 
plénitude produit une compreflion qui émouíTe en* 
core davantage la feníibilité de l'eftomac. 

3°. La faim feroit prefque continuelle dans la 
ionne fanté , fi l 'eí lomac, le duodeimm, & les in-
leílins fe vuidoient promptement. Or c'eíl ce qui 
arrive dans certaines perfonnes, lorlqu'!! y a chez 
clles une grande abondance de bile qui coule du 
foie dans les inteílins; car comme elle diflbut par-
faitement les alimens , elle fait que le cbyle entre 
promptement dans les veines laftees, & par con-
féquent elle eft caufe que les inteftins & l'eftomac 
fe vuident: enfin c'eft un purgatif qui par fon im-
preífion precipite les alimens & les excrémens hors 
du corps. I I y a quelquefois d'autres caufes parti-
culieres d'une faim vorace, méme fans maladie; 
c'eft cette faim qu'on appelíe orexie, Foye^ O R E -
X I E . 

4°. On peut donner de l'appétit par l'ufage de 
certaines drogues: telles font les amers qüi tiennent 
lieu de bile, raniment l'aftion de l'eftomac, & em-
péchent qu'il ne fe reláche ; tel eft auffi l'efprit de 
fel , parce qu'il picote le tiffu nerveux du ventricu
le, Enfin i l y a une infinité de ehofes qui excitent 
l'appétit, parce qu'elles flatent le goút , piquent le 
paíais, & mettent en jeu toutes les parties qui ont 
une liaifon intime avec le ventricule. 

5°. Dans les maladies aigués, on n'a pas d'appé-
t i t ; foit parce que les hunleurs font viciées; foit par 
rinflammation des vifceres, dont les nerfs commu-
niquant á ceux de l'eftomac, en reflerrent le t i f lu , 
ou exeitent un fentiment douloureux dans cet or-
gane. 

6o. Les jeunes gens refíentent la faim plus vive-
ment que les autres; cela doit é t r e , parce que chez 
les jeunes gens i l fe fait une plus grande diflipation 
d'humeurs, le íang circule chez eux avec plus de 
promptitudé ,> les papilles nerveufes de leur eftomac 
font plus fenfibles. . , 

7°. Si Ies tuniques du ventricule étoient fort re-
láchées, les nerfs le feroient aufli, le fentiment fe
roit moindre, & par conféquent l'appétit diminue-
roit: de-lá vient, comme je l'ai dit ci-deflus, que 
lorfqu'il fe filtre trop de pituite ou de fue ftoma-
cal, on ne fent plus de faim. 

8o. Des que l'eftomac eft plein, la fénfation de 
l'appétit ceffe jufqu'á ce qu'il foit vuide: c'eft parce 
que dans la plénitude, Ies membranes du ventricule 
font toutes fort tendues, & cette tenfion émouíTe la 
fénfation; d'ailleurs le fue falivaire & le fue gaftri-
que étant alors mélés avec les alimens, ils ne font 
plus d'impreflion fur l'eftomac. Si méme ce vifeere 
eft trop plein, cette diftenfion produit une douleur 
ou une inquiétude fatigante. 

9°. Quand le ventricule ne fe vuide pas fuffifam-
ment, le dégoüt fuccede. En voici les raifons» i0. 
Dans ce cas, l'air qui fe fépare des alimens & qui 
gonfle le fac qui les renfetme, produit une fénfation 
fatigante: or des qu'il y a dans ce vifeere une fén
fation fatigante, elle fait difparoitre la fénfation 
agréable, calle qui caufe l 'appétit; c'eft-la une de 
ees lois qu'a établi la nature par la nécefllté de la 
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conftruñion. 2°. Le mauvais goút aigre, rancide. 
alkalm, que contraftent les alimens par íeur féjour 
jdans le ventricule, donne de la répugnance pour 

Tomt VI* 

toutes fortes d'aliméhs femblabíes á ceux qui fe 
font altérés dans cet organe de la digeftion. 30, I I 
faut remarquef que des qu'il y a quelque alimerit 
qui fait une impreflion defagréable fur la langue 
ou fur le palais, auffi-tót le dégoüt nous faifit, 66 
Timagination fe révolte. 

10o. Elle fuífit feule pour jetter daná le dégoüt 
& peut méme faire defirer des matieres pernicieu-
fes, ou des chofes qui n'ont rien qui foit alimen-
taire^ C'eft en partie Timagination qui donne un 
goíit l i capricieux aux filies attaquées de pales cou-
leurs : ees filies mangent de la terre, du plátre , de la 
craie, de la farine j des charbons, &c% & i l n'y a qu'-
une imagination bleffée qui puiffe s'attacher á de tels 
objets. On doif regarder cette forte de goüt ridicule 
comme le delire des mélancoliques , lefquels fixent 
leur efprit fur un objet extravagant: mais i l eft eer-> 
tain que l'impreílion que font ees matieres eft agréa
ble , car elles ne rebutent point les filies qui ont de 
telles fantaifies. Voyt^ PALES G O U L E U R S . 

De plus, qui ne fait que Ies femmes encéintés de-
firent, mangent quelquefois avec plaifir du poiffon 
erud, des fruits verds, de vieux harengs, & autres 
mauvaifes drogues, & que méme elles les digerent 
fans peine? Voilá néanmoins des matieres defagréa-
bles & nuifibles, qui flatent le goüt des femmes grof. 
fes fans altérer leur fanté, ou fans produire d'efFets 
mauvais qui foient bien marqués. I I eft done certain 
que dans ees cas les nerfs ne font plus affeftés com
me ils l'étoient dans la fanté, & que des chofes def-
agréables á ceux qui fe portent bien, font des i m -
preffions flateufes lorfque l'économie anímale eft dé-
rangée: c'eft pour cela que les chates & d'autres fe-
melles font quelquefois expofées aux mémes capri-
ces que les filies par rapport au goüt. Souvent les 
medecins induftrieux ont éloigné ees idées extrava
gantes , en attachanf l'efprit malade á d'autres ob
jets : i l eft done évident qu'en plufieurs cas, Timagi
nation conferve fes droits fut l'eftomac ; elle peut 
méme lui donner une forcé qu'il n'a pas naturelle-
ment. Ajoütons que dans certains dégoúts les mala-
des dont Timagination eft pour ainíi diré ingénieufe 
á rechercher ce qui pourroit faire quelque impreflion, 
agréable, s'attachent comme par une efpece de dé-
lire á des alimens bifarres, & quelquefois par un in-
ftinft de la nature, á des alimens falutaires. 

On pourroit fans doute propofer plufieurs autres 
phénomenes de la faim, á Texplieation deíquels nos 
principes ne fauroient fuffire, & nous fommes bien 
éloignés de le nier: mais la phyfiológie la plus fa-
vante ne Teft point aflez pour portar la lumiere 
dans les détours obfeurs du labyrinthe des fenfa-
tions; i l s'y trouve une infinité de faits inexplica
bles , plufieurs autres encoré qui dépendent du tem-
pérament particulier, de i'habitude, & des jeux i n -
connus de la ftrufture de notre machine. 

Aprés ees réflexions, i l ne nous refte qu'á diré en 
deuxmots commentlaya¿OTfediflipe,mémefans man-
ger, moyen que tout le monde fait, & que Tinftinft 
fait fentir auxbetes: elle fe diflipe outre cela, IO en dé' 
trempant trop les fucs diflblvans, & en reláchant les 
fibres á forcé de boire des liqueurs aqueufes chaudes* 
telles que le thé : 20, en büvant trop de liquidas huj.-
leux, qui verniflent & émouflent les nerfs, ou méme 
en refpirant continuellement des exhalaifons de ma
tieres grafles, comme font par exemple les faifeurs 
de chandelle: 3° . lorfque Tame eft oceupée de quel
que palfion qui líxe fon attention, comme la mélan-
colie, le chagrín, &c. la faim s'évanoiiit, tant Tima
gination agit fur l'eftomac: 40. les matieres putr i-
des ótentla/íiffz fur le champ, comme un feul grain 
d'oeuf pourri , dont Bellini eut des rapports nidoreux 
pendant trois jours, &c. 50. Thorreur ou la répu
gnance naturelle qu'on a pour certains alimens,poi}í: 
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certaínes odeurs, pour la víied'objets extremement 
degoütans, ou pour entendre certains difcours á ta-
ble, qui affeftent i'imagination d'une maniere defa-
gréable. De cette horrenr nait encoré quelquefois 
le vomilTement, qui ote á l'eftomac l'humeur utile 
qui picotoit auparavant fes nerfs. 

Tirons maintenant une concluíion toute fimple de 
ce difcours. Nous avons déjá remarqué en le com-
men9ant, que la faim eíl un des plus forts inílinñs qui 
nous maitrife: ajoütons que íi l'homme fe trouvoit 
hors d'état d'en fuivre les mouvemens, elle produi-
roit entr'autres accidcns l'hémorrhagie du nez, la 
rupture de quelques vaifleaux, la putrefañion des 
liquides, la férocité , la ftireur, & finalement la 
mort au fept, huit ou neuvieme jour, dans les per-
fonnes d'un tempérament robufte; car i l eíl difficile 
de croire que Charles XII . ait été fans défaillance au 
fort de fon age & de fa vigueur, cinq jours á ne 
boire ni manger, ainfique M . de Voltaire le dit dans 
la vie fi bien écrite qu'il nous a donnée de ce monar-
que. A plus forte raifon devons-nous regarder com-
me un conté le fait rapporté par M . Maraldi, de l'a-
cadémie des Sciences {ann. tyoG. p. 6".), que dans 
un tremblement de terre arrivé á Naples, un jeune 
homme étoit refté vivant quinze jours entiers fous 
des ruines, fans prendre d'alimens ni de boiffon. II 
ne faudroit jamáis tranfcrire des fables de cet ordre 
dans des recueils d'obfervations de compagnies fa-
vantes. La vie d'un homme.en fanté ne fe foütient 
fans alimens qu'un petit nombre de jours; la nutri-
t ion , la réparation des humeurs, celle de la tranf-
piration, radouciíTemení du frotement des folides, 
en un mot la confervation de la machine, ne peut 
s'exécuter que par un perpétuel renouvellement du 
chyle. La nature pour porter l'homme fréquemment 
& invinciblement á cette añion , y a mis un fenti-
ment de plaifir qui ne s'altere jamáis dans la fanté; 
& de ce fentiment qu'il a re^u pour la confervation 
de fon é t ré , i l en a fait par fon intempérance un art 
des plus exquis, dont i l devient fouvént la viftime. 
Foye^ ce que nous avons dit de cet art au mot Cui-
SINE. ^ b y i ^ GOURMANDISE , INTEMPERANCE, 
&c. Anide de M. le Ckevalier DE JAUCOURT. 

F A I M , (Séméiotique¡) Ce fentiment qui fait deíirer 
de prendre des alimens, Yappétic propi-ement d i t , 
doi tétre conlidéré par lesmedecins, non-feulement 
entant qu'il eft une des fonñions naturelles qui inté-
reffe le plus l'économie animale, & dont les léíions 
font de tres-grande importance (attendu que ce deíir 
difpofe á pourvoir au premier & au plus grand des 
befoins de l'animal, qui eíl de fe nóurrir , & á y pour
voir d'une maniere proportionnée), mais encoré en
tant que ce fentiment, bien ou mal reglé, peur four-
nir différens íignes qui font íde grande conféquence 
pour juger des fuites de l'état prefent du fu jet d'oüils 
font tant dáns la fanté que dans la maladie. 

On ne peut juger du bpn ordre dans l'économie 
an ímale , que par la maniere dont fe fait l'exercice 
des fonftions :lorfqu'il fe foütient avec facilité & fans 
aucun fentiment d'incommodité, i l annonce l'état de 
bonne fanté. Mais de ees conditions requifes , celle 
dont i l éíl le plus difficile de s'affúrer, eft la durée de 
cet exercice ainíi reglé; on ne peut y parvenir que 
par les" índices d'une longue v ie , qui font en méme 
tems des íignes d'une fanté bienétablie. On doit cher-
cher ees Índices dans les effets qui réfultent d'une 
telle difpolition dans les folides & les fluides de la 
machine animale, qu'il s'enfuivela confervation de 
toutes fes parties dans l'état qui leur eíl naturel. 

Cette difpofition coníiíle principalement dans la 
faculté qui eíl dans cette machine, de convertir les 
alimehs en une fubílance femblable á celle dont elle 
eíl déjá compofée dans fon état naturel; ainfi un des 
principaux íignes quel'obfervationaitfoumis jufqu'á 
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préfent pour faire connoítre cette difpofitíon \ eíl le 
bon appétit des alimens qui fe renouvelle fouvent, 
& que l'on peut fatisfaire abondamment, fans que la 
digeílion s'en faffe avec moins de facilité & de 
promptitude. 

II fuit de-lá que cet appétit doit étre une fource de 
fignes propres á faire juger des fuites dans l'état de 
léíion des fonílions, entant que ce fentiment fubíiíle 
cónvenablement, ou qu'il eíl déréglé, foit par ex-
cés , foit par défaut. Cette conféquence , aufli-bien 
que fon principe, n'ayant pas échappé aux plus an-
ciens obfervateurs des phénomenes que préfente l'é
conomie animale, tant dans la fanté que dans la ma
ladie , ils ont recueilli un grand nombre de ceux qui 
font relatifs á l'appétit des alimens : i l fuffira d'en 
rapporter quelques-uns des principaux, d'aprés Lom-
mius {obferv. medie, lib. / / / . ) , & d'indiquer oíi on 
pourra en trouver une expoíition plus étendue. 

C'eftun íigne falutaire dans toutes les maladies 
que les malades n'ayent point de dégoüt pour les ali
mens qui leur font préfentés cónvenablement la 
difpofitíon contraire eíl d'un mauvais préfage. Voyê  
D É G O Ü T . 

S'il arrive qu'un malade ayant pris des alimens de 
mauvaife qualité , ou qui ne conviennent pas á fon 
é ta t , n'en foit cependant pas incommodé, c'eíl une 
marque de bonne difpoíition au rétabliíTement de la 
fanté: on doit tirer une conféquence oppofée, íi les 
alimens les plus propres & les mieux adminiílrés, 
bien loin de produire de bons effets, en produifent 
de mauvais. 

Lorfque les convaíefeens ont appétit & mangent 
beaucoup, fans que les forces & l'embonpoint re-
viennent, c'eíl un mal , parce qu'alors ils prennent 
plus de nourriture qu'ils n'en peuvent bien digérer: 
i l en faut retrancher. Si la méme chofe arrive á ceux 
méme qui ne mangent que modérément , c'eíl une 
preuve qu'ils ont encoré befoin d'abílinence; & s'ils 
tardent de la faire, i l y a tout lieu pour eux de crain-
dre la rechúte: car ils y ont de la difpoíition tant qu'il 
reíle encoré quelque chofe de morbiíique á détruire, 
quoique la maladie foit décidée. 

Ceux qui ayant fait diete rigoureufement pendant 
le cours de leur maladie , fe fentent enfuite preffés 
par la faim , font beaucoup efpérer pour leur réta
bliíTement. 

Pour un plus grand détail de fignes diagnoílics & 
prognoílics tirés de l'appétit des alimens & de fes 
léíions, voyei Hippocrate & fes commentateurs, tels 
fur-tout qne Duret , in Coaeas. Voyez auffi Gallen, 
Sennert, Riviere, & les différens auteurs d'inftltu-
tions de medecine, tant anciens que modernes: en 
les parcourant tous, & en les comparant les uns aux 
autres, on peut aifémentfe convaincre que ceux-ci, 
moins obfervateurs, n'ont pris pour la plüparc d'au-
tre peine que de répeter & de mal expliquer ce que 
ceux-lá ont tranfmls á la poílérité fur le fu jet dont i l 
s'agit, comme fur tout autre de ce genre. ( ¿ ) 

F A I M CANIÑE , (Med.) En terme de l 'art , cynore-
xie, c'eíl une faim demefurée qui porte á prendre 
beaucoup de nourriture, quoique Teflomac la rejette 
peu de tems aprés. La faim canine eft done une vraie 
maladie, qu'il ne faut pas confondre, comme on fait 
dans le difcours ordinaire, avec le grand & fréquent 
appét i t ; état que les gens de l'art appellent orexit. 
II ne faut pas non plus confondre la faim canine avec 
ta boulimie, comme nous le dirons dans la fuite. 

Ainíi les medecins éclairés diílinguent avec rai
fon , d'aprés l'exemple des Grecs , par des termes 
c6nfacrés,les différentes affeftions du ventricule dans 
la fenfation de la faim , & voici comment. Ils nom-
ment faim , lé fimple appét i t , le befoin de manger 
commun á tbus les hommes: ils appellent orexié, 
une faim devorante qui requiert une nourriture pl»s 
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ahondante, & qu'on répeteplus fouvent qué dans 
l'état naturel, fans néanmoins que la fanté en íbit 
dcran^ée: Üs nomment pfiudorexie, une fauffe faim, 
telle qu'on en a quelquefois dans les maladies aigués 
& chroniques: ils appellent pica ou malacie., le goüt 
depravé des femmes enceintes , des filies attaquees 
des pales couleurs, &c, pour des alimens bifarres. 
Yoye^Y; KiM-•> O R E X I E , P S E U D O R E X I E , M A L A C I E . 

Mais la cynorexie , ou la faim canine, efl: cette 
maladie dans laquelle on éprouve une faim vorace , 
& néanmoins l'on vomit les alimens qu'on prend 
pour la íatisfaire; ainíi qu'il arrive aux chiens qui 
ont trop mangé. C'eft en cela d'abord que la faim ca
nine difiere de la boulimie, qui n'eíl point fuivie de 
vomiffemens , mais d'oppreífion de l'eflomac , de 
difficulté de refpirer , de foibleffe de pouls, de froid 
& de défaillances. 

Eraíiftrate eíl le premier qui ait employé le mot 
de boulimie, & fon étymologie indique le caraftere 
de cette aíFeétion , qui vient proprement du grand 
froid qui reíferre reftomac , fuivant la remarque de 
Jofeph Scaliger; car /32, d i t - i l , apud Gmcos intendit; 
ut ŜA/JUOÍ & &¿hiixia, ingens fames a refrigeradoneven-
triculi contrata; jic apud Latinos pardculaye. intendit9 
ut in voce vehemens, & aliis. 

En effet, la boulimie arrive principalement aux 
voyageurs dans les pays froids , & par conféquent 
elle eft occaíionnée par la froideur de l'air qui les fai* 
fit, ou plútót par les corpufcules frigorifiques qui 
reííerrent les poumons & l e ventricule. Cette idée 
s'accorde avec le rapport des perfonnes qui ont 
éprouvé les efFets de cette maladie dans la nouvelle 
Zemble & autres régions feptentrionales. Fromun-
dusquienaété attaqué lui-méme , croit que le meil* 
leur remede feroit de fe procurer une íórte toux, 
pour décharger l'eftomac & les poumons des efprits 
de la neige, qui ont été attirés dans ees organes par 
la refpiration , ou qui s'y font infinués d'une autre 
maniere. C'eft dommage que le confeil de ce me-
decin tende á procurer un mal pour en guérir un 
autre; car d'ailleurs fon idée de la cure eft trés-in-
génieufe. Le plus fur, ce me femble, feroit de bon-
nes frifHons, la boiífon ahondante des liquides 
chauds & aromatiques, propres á exciter une grande 
traníplration; & de recourir en méme tems aux cho-
fes dont l'odeur eft propre á rappeller &c á raíTem-
bler les efprits vitaux dillipés, tel qu'eft en particu-
lier 1c pain chaud trempé dans du v i n , & autres re
medes femblables. I I réfulte de cet expofé, que la 
boulimie doit étre un accident fort rare dans nos c l i -
mats tempérés, & qu'elle differe effentiellement de 
la faim canine par les caufes & les fymptomes. 

Dans la faim canineles alimens furchargeant bien-
íót l'eftoinac, le malade qui n'a pü s'empécher de 
les prendre, eft contraint de les rejetter. Comme ce 
yomiflement apporte quelque fouíagement, l 'appé-
tit revient; & cet appétit n'eft pas plütót fatisfait 
que le vomiffement fe renouvelle: ainíi l'appétit 
íuccede au vomiffement, & le vomiffement á l'ap
pétit. 

Entre plufieurs exemples de cette maladie, je n'en 
ai point lú de plus incroyable que celui qui eft rap-
porté dans les Tranf. philof. n0, ^y6. pag. ¿Ce . & 
381. Un jeune homme, á la fuite de k fievre, eut 
cette faim portée á un tel degré , qu'elle le fit dévo-
rer plus de deux cents livres d'alimens en fix jours; 
mais i l n'en fut pas mieux nourri , car i l les rejetta 
perpétuellement, fans qu'il en paffát ríen dans les 
inteftins : deforte qu'il perdit l'ufage de íes jambes, 
& mourut peu de mois aprés dans une maigreur ef-
froyable. 

Les autres malades de faim canine dont i l eft parlé 
dans les anuales de la Medecine, ne font pas de cette 
yoracité y mais ils nous offrejit des caúfes fi diverfr 
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fiées de la maladie, qu'il eft trés^-nnpomnt, quand 
le cas fepréfente , de tácher , pour la ciare, de íes 
découvrir par les fymptomes qui précedent Ce ma l , 
qui l'accompagnent & qui lui fuccedent. Or la faim 
canine tire fa naiffance de plufieurs caufes: elle peut 
provenir de vers, & en particulier du ver nommé /« 
folitaire; d'humeurs vicieufes, acides, acres, mu» 
riatiques, qui picotent le ventricule; d'une bile ron-
geante qui s'y jette ; du reláchement de l'eftomac, 
de fon échauffement, de la trop grande feníibilité 
des nerfs & des efprits. On foupgonne qu'il y a des 
vers, par les fymptomes qui leur font propres: la 
vúe des évacuations fert á indiquer la nature des 
humeurs v ic iées ; l'abondance de la bile paroít par 
la jauniffe répandue dans tout le corps; la mobilité 
des efprits fe rencontre toüjours dans les perfonnes 
faméliques, qui font attaquées en meme tems d'hyf-
térifme ou qui font hypocondres; le défaut de nutri-
tion fe manifefte par la maigreur du malade, & ce 
fymptome rend fon état víaiment dangereux : car 
lorfque le vomiffement ou le flux de venire font ob-
ftinés, la cachexie, l'hydropifie, la lienterie, l'atro-
phie, & finalement la mort , en font Ies fuites. 

La méthode curative doit fe varier fuivant les di-
verfes caufes connues du mal. Si la faim canine eft 
produite par une humeur acre quelconque qui irrite 
l'eftomac, i l faut l 'évacuer, en corriger l'acrimonie, 
& rétablir enfuñe par les fortifiansle ton de l'efto* 
mac, & des organes qui fervent á la digeftion. Les 
vers fe détruiront par des vermifuges , & principa
lement par les mercuriels. Dans la chaleur des vif-
ceres on confeillera les adouciffans & les humeftans ; 
dans le cas de la mobilité des efprits, on employera 
les narcotiques. On pourroit appliquer extérieure-
ment fur toute la région de l'eftomac , les linimens 
& les emplátres oppofés aux caufes du mal. La faim 
canine qui procede du défaut de conformation dans 
les organes, comme de la trop grande capacité de 
l'eftomac , de l'infertion du canal cholidoque dans 
ce vifeere, de la briéveté des inteftins, en un mo t , 
de quelque vice de conformation, ne peut etre dé-
truite par aucune méthode medicínale: mais ce font 
des cas tares , & qui n'ont ordinairement aucune 
fácheufe fuite. Anide de M. le Chevalier DE JAV* 
COVRT. 

F A I M C A N I N E , (Maréchall.) Ce fentiment intime 
& fecret qui nous avertit de nos befoins, ce v i f pen-
chant á les íatisfaire; cet inftinít qu i , quoiqu'aveu-
gle, nous détermine précifément au choix des chofes 
qui nous conviennent; toutes ees perceptions , en 
un mot , agréahles ou fácheufes qui nous portent á 
fuir ou á rechercher machinalement ce qui tend á la 
confervation de notre é t r e , ou ce qui peut en háter 
la deftruftion, font abfolument communes á l'hom-
me & á l 'animal: la Nature a accordé á l'un & á 
l'autre des fens internes & externes ; elle les a éga-
lement affujettis á hfaim , á la foif,aux mémes né-
céffités. 

L'eftomac étant vuide d'alimens, Ies membranes 
qui conftituent ce fac, font affaiffées & repliées en 
fens divers: dans cet é t a t , elles oppofent un obftacle 
á la liberté du cours du fang dans les vaiffeauxqui les 
parcourent. De la lenteur de la marche de ce fluide 
réfulte le gonflement des canaux, qui dés-lors font 
foüicités á des ofcillations plus fortes ; & de ees of-
cillations augmentées naiffent une irritation dans les 
houppes nerveufes, un fentiment d'inquiétude qui 
ne ceffe que lorfque le ventricule diftendu , les 
tuyaux fanguins fe trouvent dans une direftion pro
pre á favorifer la circulation du fluide qu'ils char-
rient. Les reftes acrimonieux des matieres diffoutes 
dans ce vifeere, ainíi que l'aftion des liqueurs qui ^ 
font filtrées, contrihuent & peuvent meme donner 
lieu á une fenfation femblable. Des que leurs feís 
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s'exerceront íur Ies menibrañes íeüles , les papílles 
fubiront une impreílion telle, que ranimal fera en 
proie á une perception plus ou moins approchante 
de la douleur, juíqu'á ce qu'une ceríaine quantité 
tl'alimens s'ofFrant, pour ainli d i r é , á leurs coups, 
& les occupant en partie, fauve l'organe de l'abon-
dance funefte des parücules falines, á radtivité def-
quelles i l eíl expofé. 

Ñous n'appercevons done point de díííerence dans 
les moyens choifis &C mis en ufage pour inviter 
Thomme & le cheval k réparer d'une pan des déper-
ditions qui font une fuite inevitable du jeu rédoublé 
des reflbrts; & á prevenir de l'autre cette falure al-
kalefcente que contraftent néceffairement des hu-
meurs qui circulent íans de nouveaux rafraíchiííe-
mens , & qui ne peuvent étre adoucies que par un 
nouveau chyle. 

Nous n'en trouvons encoré aucune dans les caufes 
de cette voracité , de cette faim iñfatiable & contrq 
nature dont ils font quelquefois affeftes. Suppoíbns 
dans les íibres du ventricule une rigidité coníidera-
b le , une forte elafticité; i l eíl certain que les diget 
tions feront précipitées, l 'évacuation du fac confé-
quemment t rés -prompte , & les replis qui forment 
les obílacles dont j 'a i par lé , beaucoup plus feníibles, 
Vü l'adlon fyftaltlque de ees mémes íibres. Imagi-
nons de plus une grande acidité dans les íucs diffol-
vans, ils picoteront fans ceffe les membranes : en 
l in mot, tout ce qui pourra les irriter fufeitera in-
failliblement cet appétit dévorant dont i l s'agit, & 
dont nous avons des exemples fréquensdans l'hom-
me &c dans l 'animal, que de longues maladies ont 
precipites dans le marafme. Alors les fucs glaireux 
qui tapiíTent la furface intérieure des parois de l ' e t 
tomac, n'étant point aíTez abondans pour mettre á 
couvert la tunique veloutée , & leur acrimonie ré-
pondant á l'appauVriíTement de la maíTe, ils agiffent 
avec tant d'énergie fur le tiffu cotonneux des houp-
pes nerveufes, que ce fentiment exceffif fe renou-
velle á chaqué iní lant , 6c ne peut étre modifié que 
par des alimens nouveaux, & pris moderément. 

I I faut convenir néanmoins que relativement á la 
plüpart des cbevaux faméliques que nous voyons, 
nous ne pouvons pas toujours aecufer les unes & les 
autres de ees caufes; i l en eít une étrangere, qui le 
plus fouvent produit tous ees effets. Je veux parler 
ic i de ees vers qui n'pccupent que trop frequemment 
reí lomac de l'animai. Si le ventricule eft dépourvü 
de fourrage, & s'ils n'y font enveloppés en quelque 
fa9on, lespapilles fe reífentent vivement de leur ac-
tion. En fecond l ieu , leur agitation fufeite celle du 
vifeere , & le vifeere agité fe délivre & fe débar-
raffe des alimens dont la digeíHon lui eft coníiée, 
avant que le fue propre á s'affimiler aux parties, en 
ait été parfaitement extrait. Eníín ees infedes dévo-
rent une portion de ce meme fue , & en privent l'a-
j i i m a l ; ce qui joint á l'acrimonie dont le fang fe 
charge néceíTairement, les digeftions étant vicieu-
íes , occafionne un amaigriflement, une exténua-
t ion que l'on peut envifager comme un fymptome 
conftant & affíiré de la maladie dont i l eft queftion, 
de quelque fource qu'elle provienne. 

La voracité du cheval qui fe gorge d'une quantité 
éxeeftlve de fourrage, fa trifteffe, fon poil hériíie & 
lavé , des déjeftions qui ne préfentent que des ali-
jnens prefqu'en nature, mélés de certaines férofités 
en quelque fagon indépendantes de la fíente; l'odeur 
aigre qui frappe l'odorat, & qui s'éleve des excrér 
mens; le marafme enfin , font Ies íignes auxquels i l 
eft aifé de la reconnoítre. Lorfqu'elle eft le réfidtat 
de lapréfence des vers dans l'eftomac, elle s'annon-
ce par tous Ies fymptomes qui indiquent leur féjour 
dans cet organe, & elle ne demande que les memes 
remedes. Foyei VER. 
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Ceux par le fecours defquels nous devóns com* 

battre & détruire les autres caufes, font les éva-
cuans, les abforbans, les médicamens amers. On 
peut, aprés avoir purgé le cheval, le mettre á l'ufage 
des pillules abforbantes, compofées avec de la craie 
de B r i a n ^ n , á la dofe de demi - once, enveloppée 
dans une fuffifante quantité de miel commun. L'aloés 
maceré dans du fue d'abfynthe; les trofchifques d'a-
garic, á pareille dofe de demi-once , feront tres-
falutaires: la thériaque de Venife, Tambre gris, le 
fafran adminiftrés féparément, émoufferont encoré 
le fentiment trop v i f de l'eftomac , corrigeront la 
qualité maligne des humeurs, & rétabliront le ton 
des organes digeftifs. D u refte i l eft bon de donner 
de tems en tems á l'animal atteint de la faim caníne, 
une certaine quantité de pain trempé dans du v i n , 
& de ne lui préfenter d'ailleurs que des alimens d'u
ne digeftion affez difficile, tels que la paille, par 
exemple, afín que l'eftomac ne fe vuide point auffi 
aifément que íi onne lui offroit que des matieres qu'il 
diffout fans peine, & qu'il n'élabore point alors pour 
le profít du corps. L'opium dans I'eau froide, calme 
les douleurs que caufe quelquefois dans ce méme cas 
l'inflammation de ce vifeere. (e) 

F A I M - F A U S S E , (Medecine.) Koye^, pour la fauffi-
faim, au nwt PSEUDOREXIE» 

F A I M - V A L E , {Maréchallerie.} L'explication que 
nous avons donnée des caufes & des fymptomes de 
la maladie connue fous le noiíi de faim canine , & 
l'expofition que nous ferons de celle que nous appel-
lons faim'-vah, prouveront que l'une & l'autre ne 
doivent point étre confondues; & que les auteurs 
qui n'ont établi aucune différence entr'elles, n'ont 
pas moins erré que ceux qui ont envifagé celíe cidu 
méme oeil que l'épilepfiei 

I I feroit fuperflu fans doute d'interroger les anciens 
fur l'étymologie du terme faim-vale, & de remontar 
á la premiare impoíition de ce mot , pour décoüvrir 
la raifon véritable & originaire des notions & des 
idées qu'on y a attachées. Je dirai fimplement que la 
faim-vale n'eft point une maladie habituelle: elle ne 
fe manifefte qu'une feule fois, 8c par un feul accés. 
dans le méme cheval; 8c s'il en eft qui en ont elTuyé 
pluíieurs dans le cours de leur v ie , on doit convenir 
que le cas eft fort rare. I I arrive dans les grandes 
chaleurs, dans les grands froids SÍ aprés de longues 
marches, Se non dans les autres tems 8c dans d'au-
tres circonftances. Nous voyons encoré que les che-
vaux vifs y font plus fujets que ceux qui ne le font 
point , 8c que les cbevaux de tirage en font plútót 
frappés que les autres. Le cheval tombe comme s'il 
étoit morí : alors on lui jette pluíieurs feaux d'eau 
fraiche fur la t é t e , on lui en fait entrer dans les oreil-
les, on lu i en fouffle dans la bouche 8c dans les na-
feaux; 8c fur le champ i l fe releve, boi t , mange, & 
continué fa route. 

On ne peut attribuer cet accident qu'á rinterrup-
tion du cours des efprits animaux, produite dans Ies 
grandes chaleurs par la diflipation trop coníidérable 
des humeurs, 8c par le reláchement des folides ; & 
en hy ver par répaiflifíement SÍ une forte de conden-
fation de ees mémes humeurs. Souvent auffi les cbe
vaux vifs, 8c qui ont beaucoup d'ardeur, fe donnent 
á peine le tems de prendre une affez grande quantité 
de nourriture; ils s'agitent, 8c diílipent plus. Si á 
ccsdifpofitions on joint la longue diete, les fatigues 
exceffives, I 'adivité 8c la plus grande forcé des fucs 
difíblvans, un défaut d'alimens pfoportionnément 
aux befoins de l 'animal, la circulation du fang & 
des efprits animaux fera inconteftablement rallentie. 
De- lá une foibleffe dans le fyftéme nerveux, qui eft 
telle, qu'elle provoque la chute du cheval. Les af-
períions d'eau froide caufent une émotion fubite, 8C 
remettent fur le «hamp les nerfs dans leur premier, 

• 
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¿tat • & les íubftances alimentaires qu'on donne en-
fuite á l'animal, les y confirment, Quant au maraf-
me que quelques ecrivains préfentent comme un 
fiene aflure & non equivoque de lafaím-vale , on 
peut leur objeñer que la maigreur des chevaux qui 
en ont été atteints, efl teüe que celle que nous re-
prochons á ceux qüe nous difons étre étroits de 
boyau, & quiont ordinairement trop de feu & trop 
de vivacité. II eft vrai que fi les accidens dont i l s'a-
git étoient répetés & fréquens, ils appauvriroient la 
niaffe, & rendroient les fucs regénérans acres & in-
capables de nourrir, & donneroient enfin lieu á l'a-
trophie ; mais i l efl: facile de les prevenir en mena-
geantranimal, en ne l'outrant pOint par des travaux 
forcés, &en le maintenant dans toute fa vigueur par 
des alimens capables de réparer les pertes continuel-
les qu'il peut faire. (e) 

F A I M , ( L A ) Mythol. divinlté des poetes du Paga-
nifme , á laquelle on ne s'adrefíbit que pour l'éloi-
gner; & c'étoit-lá la conduite qu'on tenoit fagement 
avec les divinités malfaifantes. Les Poetes pla^ent la 
faim á la porte de l'enfer, de meme que íes mala-
dies, les chagrins , les foins rongeans, l'indigence 
& autres maux, dont ils ont fait autant de divinités. 

Les Lacédémoniens avoient á Chalcioéque, dans 
le temple de Minerve, un tablean de la faim, dont 
la vúe feule étoit effrayante. Elle étoit repréfentée 
dans ce temple íbus la figure d'une femme have, 
pále, abattue, d'une maigreur eífroyable, ayant les 
tempes creufes , la pean du front /eche & retirée ; 
les yeux éteints , enfoncés dans la tete ; les jones 
plombées, les levres livides ; enfin les bras & les 
mains décharnées, liées derriere le dos. Quel trifte 
íableau ! I I devroit étre dans le palais de tous les 
deípotes , pour leur mettre lans ceffe fous les yeux 
le ípeñacle du malheureux état de leurs peuples; & 
dans le fallón des Apicius, q u i , infenfibles á la mi -
fere d'autrui, dévorent en un repas la nourriture de 
cent familles. AnicU de M. U Chevalier DE JAU-
COURT, 

F A I N E , f. f. {Jardinage.} eft le fruit d'un arbre 
appellé hétre, que l'on mange, & qui a le goút d'u
ne noifette : dans les famines on en fait du pain. 

FAINOCANTRATON, f. m. {Hifl. nat.) efpece 
de léfard de l'íle de Madagafcar, qui eft d'une gran-
deur mediocre. I I s'attache l i fortement aux arfares, 
qu'on croiroit qu'il y eft collé. 11 tient toújours fa 
gueule ouverte, afin d'attraper des mouches & au
tres infeñes dont i l fe nourrit. Les habitans du pays 
en ont grande peur, parce qu'on prétend qu'il faute 
au con de ceux qui en approchent, & s'y applique 
fi fortement, qu'on a beaucoup de peine á s'en de-
bartaffer. Hubner, diclionn. nniv. 

* FAIRE, v . §&: {Gramm.^Kxce^té les auxiliaires 
étre & avoir, i l n'y a peut - étre aucun autre verbe 
dont l'ufage foit plus étendu dans notre langue que 
celui du verbe faire. Etre défigne l'exiftence & l'é-
tat ; avoir, la poffeffion; &c. faire , l'aftion. Nous 
n'entrerons point dans la multitude infinie des ap-
plications de ce mot ; on les trouvera aux aftions 
auxquelles elles fe rapportent. 

F A I R E , verbe qu i , dans le Commerce, a difieren-
tes acceptions, déterminées par les divers termes 
qu'on y jo int , & dont voici les principales. 

Faire prix d'une chafe ; c'eft convenir entre le ven-
deur & í'acheteur, de la íomme pour laquelle le pre
mier la livrera á l'autre. 

Faire trop chere une marekandife ; c'eft la prifer au-
delá de fa valeur. 

Faire pour un autre; c'eft étre fon commifiionnaire, 
vendré pour lu i . 

Faire bon pour quelqu'un ; c'eft étre fa caution, 
promettre de payer pour lu i . 

Faire bon, íignifie auffi teñir compte a quelqu'un 
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d'une fomme á l'acquit d'un autre. J'al ordre de M . 
Af. de vous faire bon de 3000 l iv- c'eft-á-dire de vous 
payer pour lui 3000 l iv . 

Faire les deniers bons ; c'eft s'engager á fuppléer de. 
fon argent ce qui peut manquer á une fomme pro. 
mife. 

Faire faillite, banqueroute, ceffion de biens. Voye^ 
F A I L L I T E , B A N Q U E R O U T E , C E S S I O N . 

Faire un trou a la lune ; c'eft s'évader clandeftine-" 
ment pour ne pas payer fes dettes, ou étre en é ta t 
de traiter plus fúrement avec fes créanciers en met-
tant fa perfonne á couvert. 

Faire de Üargent; c'eft recueillir de Targent de fes 
débiteurs, ou en ramaffer par la vente de fes mar-
chandifes, fonds, meubles, &c. pour acquitter fes 
billets,promeffes,lettres de change ,ou autres dettes. 

Faire des huiles , faire des beurres , faire des eaux-
de-vie , fignifie fabriquer de ees fortes de marchan-
difes; i l fignifie aufli, parmi les Négocians , faire em. 
plette de ees marchandifes, en acheter par foi-mé-
me ou par fes commiflionnaires & correfpondans. 
Je compte faire cette année cent barriques d'eau-
de-vie á Cognac. 

Faire fond fur quelqtüun, fur fa bourfe; c'eft avoir 
confiance qu'un ami , un parent vous aidera de fon 
crédit ou de fon argent. 

Faire un fonds ; c'eft rafiembler de l'argent & le 
deftiner á quelque grofle entreprife. 

Faire une bonne maifon ¡faire fes affaires; c'eft s'en* 
richir par fon commerce. 

Faire queue ; c'eft demeurer reliquataire, & ne 
pas faire l'entier payement de la fomme qu'on de-
voit acquitter. ' 

Faire traite, fe dit en Canadá du commerce que 
font les Fran^is des caftors & autres pelleteries, 
que les Sauvages leur apportent dans leurs maifons ; 
ce qui eft fort différent ftaller en traite, ou porter 
aux Sauvages jufque dans leurs habitations les mar-
chandifes qu'on veut éehanger avec eux, Voye7 
T R A I T E . " J \ 

On fe fert auííi de ce terme pour fignlfier l'achat' 
qu'on fait des Negres fur les cotes de Gu inée , & 
qu'on tranfporte en Amérique. Voye^ N E G R E S & 
AssiENTE. Cet anide eft tirédu DiSionn. de Comm, 
m -

F A I R E L E N O R D , L E S U D , L ' E S T , ou L'OÜEST," 
(Marine.') c'eft naviger , faire route, ou courir au 
nord, au fud, á l'eft, &C, 

Ce mot faire eft appliqué á beaiicoup d'ufages par-
ticuliers dans la Marine, dont i l faut faire connoi-
tre les principaux. 

Faire canal; c'eft traverfer une étendue de mer 
pour pafíer d'une terre a une autre: ce terme s'ap-
plique plütot aux galeres. qu'aux vaiffeaux. 

Faire vent arriere; c'eft prendre vent en poupe. 
Faire route; c'eft courir, naviger, ou cingler fur 

la mer. 
Faire voilej c'eñ partir 6¿ cingler pour un endroit.1 
Faire petites voiles; c'eft ne porter qu'une partie. 

de fes voilés. 
Faire plus de VOÍ/ÍÍ; c'eft .déferler & déployer 

plus de voiles qu'on n'en avoit. 
Faire fervir les voiles ; c'eft méttre le vent dedantf 

& les empécher de pliaflerv : 
Faire forcé de voiles ; c'eft.porter autant de voiles 

qu'il eft poflible pour faire plus de diligence, foit 
pour chafler quelque vaiffeau, ou pour éviter d'étre 
joint fi l'on étoit chaífé. 

Faire un bord ou une bordee ; c'eft pouíTer la bo rdé^ 
foit á bas-bord, foit á tribord. Foyei B O R D & B O R 
DEE.. . • • 

Faire la paranfane; c'eft fe préparer á faire route 
en mettant les atieres, les voiles, & l^s manoeuvreíí 
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en état. Cette expreffion n'efl; pas d'ufage ; Ies Le-
vantins font les íeuls qui s'en fervent. 

Fairt eau, fe dit lorfque i'eau entre dans le vaif-
feau par quelque ouverture. 

Fairc de Üeau, /aire aiguade ; c'eíl emplir les fu-
tailles d'eau douce pour la provifion du vaiíTeau. 
ybjei E A U . 

Faire du bois ; c'eft faire la provifion de bois pour 
le vaiffeau, 011 la renouveller lorfqu'on ell de relá-
che. 

Faire chapelle; c'eft revirer malgré foi. Fijri C H A -
P E L L E . 

Faire pavillon; c'eft arborer un pavillon quelcon-
que, fuivant les circonftances : on dit faire pavillon 
de France , faire pavillon blanc s & c . Voye^ P A V I L 
L O N . 

Faire desfeux j c'eft mettre des fanaux en différens 
cndroits du vaiíTeau, pour faire connoitre aux au-
tres vaiffeaux avec lefquels on eft en flote, qu'on 
éft incommodé & qu'on a befoin de fecours. ( Z ) 

F A I R E , f. m. terme de Peinture. Le mot faire tient 
i c i le lieu de fubftantif. On dit le faire d'un tel artifle 
ejlpeu agréable. On fe recrié en voyant les ouvrages 
de Rubens & de Wandyck, fur le beau faire de ees 
deux peintres. C'eft á la pratique de la peinture, 
c'eft au uiéchanifme de la broffe 6c de la main, que 
tient principalement cette expreííion; & on en fen-
tira aifément la fignification, f i Ton veut bien don-
ner quelque atention á la fin de Vardcle F A C I L I T É . 
inicie de M. WATELET. \ 

Faire fignifíe quelquefois peindre. Faire l'hifloire , 
faire le portrait, faire les animaux > Scc. c'eft peindre 
l'hiftoire, &c. 

F A I R E T I R E R L E S T E N O N S , (Charpent.') c'eft per-
cer Ies trous de biais du cote de l'épaulement du te-
non , pour qu'il joigne mieux. 

F A I R E F A I R E , en termes de Charpentiers ; c'eft lorf-
qu'ils veulent monter quelques groffes pieces de bois 
au haut des édifices, 6c c'eft comme l i l'on difoit: 
fais tourner le treuilpour monter cette piece. 

F A I R E L E S NOMS , (Relieur , Doreur.} Voyê  AL-
P H A B E T . 

FAISAN , f. m. phafianus , (Hifl. nat. Ornithol.') 
oifeau que la plúpart des méthodiftes rangent fous 
un méme genre avec la perdrix, la caille, &c. A l -
drovande a décrit un faifan mále , qui pefoit trois l i -
Vres douze onces; i l avoit le bec de couleur de cor-
ne, 6c de la longueur d'un travers de pouce; l'ex-
trémité étoit recourbée, 6c la piece du deflus avan-
^oit au-delá de celle du deflbus; i l y avoit á la racine 
du bec une membrane charnue & tuberculeufe, fous 
laquelle les ouvertures des narines étoient cachees. 
Le fommet de la tete étoit de couleur cendrée 8c lu i -
fante; les cotes de la tete avoient une couleur verte 
changeante, felón Ies différens reflets de lumiere, 8c 
Ies yeux étoient entourés d'une belle couleur rouge 
ou écarlate. I I s'élevoit des plumes plus longues que 
Ies autres á l'endroit des oreilles, dont les ouvertu
res étoient rondes, larges 6c profondes. Les plumes 
de la partie du cóté qui eft au-deffus de la poitrine, 
6c celles de la pointe, avoient trois couleurs , du 
brun prés de la racine, 6c dans le refte une couleur 
d'or8c une couleur verte; mais on ne diftinguoit le 
verd que quand Ies plumes étoient réunies plufieurs 
cnfemblecar lorfqu'on n'en coníldéroit qu'une-.fé-
paréníent des autres, elle paroiffoit noire. Les plu
mes du dos étoient roüffátres, 6c avoient de petits 
filamens á l 'extrémíté. La queue étoit fort longue 8í 
tres - différente de celle de la perdrix , de la caille, 
frc. Les plumes du mílieU avoient plus de longueur 
que les autres, qui fe trouvoient d'autant plus cour-
tes, qu'elles étoient placees plus prés des eptes; Cet 
bifeau a des éperons qui font courts. 
K La faifande eft plus petite que le faifan J fon plu-

mage eft moins beau, car i l reffemble á ceíui de la 
perdrix. 

M . Klein diftingue fix efpéces de faifans. 
Io. Le faifan ordinaire, qui eft panaché ou blanc. 
2o. Le faifan brun du Breíil, appellé jacupema Se 

coxolitti. O n trouve dans l'íle de Sainte Helene des 
faifans dont Ies couleurs reffemblent á celles des per-, 
d r ix , mais qui fónt plus grands. 

30. Le faifan rouge de la Chiné ; 11 a une créte , 8c 
on voit fur fon plumage les plus belles couleurs, 
l'oranger , le c i t rón, l'écarlate , la couleur d'éme-
raude, le bleu, le roux, 8c le jaune, 6c toutes Ies 
nuances de ees couleurs. 

4° . Le faifan blanc de la Chine; i l a des plumes 
noires fur la tete; fes yeux font placés au milieu d'un 
cercle de couleur d'or ; le deflbus du cou, le ventre, 
6c le deflbus de la queue, font de couleur mélée de 
noir 6c de bleu: i l y a des taches blanches fur le cou, 
fur la partie fupérieure du corps, 6c fur la queue; le 
bec eft rouffátre i les piés font rouges, 6c les éperons 
pointus. 

50. Le fáifan-^zon,phafianus pavoneus;i\ a fur 
Ies petites plumes des ailes, des taches rouges qui 
font figurées comme des yeux; 6c fur la queue, des 
taches de méme figure, mais de óouleuir verte. 

6o. Le faifan rouíTátre; i l a fur les ailes 8c fur la 
queue, des taches de couleur bleu célefte 8c bleu 
foncé, figurées en forme d'yeux comme celles du 
faifan-paon: aufli n'eft-ce qu'une variété de la mé
me efpece, íi ce n'eft la femelle de ce faifan. Ordo 
avium , pag. 114. Voye^ OlSEAU. ( / ) 

FAISÁN ou P H A I S A N , (Diete.') La chair du jeune 
faifan eft regardée, avec raifon, comme un aliment 
tres - nourriflant, tres - fa in, 8c de facile digeftion; 
elle eft t endré , délicate, fuceulente, d'un goüt re
levé par un fumet leger, capable de reveiller dou-
cement le jeu des organes de la digeftion. Les per-
fonnes qui joüiflent d'une bonne fanté, doivent par 
conféquent fe trouver tres-bien d'une pareille nour-
riture; 8c celles qui font convalefeentes ou valétu-
dinaires, en retirer tous les fecours qu'elles peuvent 
efpérer de l'ufage des bonnes viandes, fi elles en 
ufent cependant felón les préceptes de régime aux-
quels leur état les aftreint. Foy. C O N V A L E S C E N C E , 
V A L E T U D I N A I R E , & R É G I M E . 

Au refte on ne con9oit dans le faifan aucune qua-
lité particuliere, par laquelle on le puifle diftinguer 
dans l'ufage diététique, de la perdrix, du coq de 
bruyere, du coq des bois, de la gelinote, du rále 
de genet, de la caille, de la palombe, du ramier: 
ees divers oifeaux 8c Ies individus de chaqué efpece 
ne different eflentiellement entre eux que comme 
plus ou moins gras. Se plus ou moins jeunes. foy. 
Canicie V I Á N D E , 6c farticle-GKk I S S E 
{Diete). (b) 

FAISANCES, f. f. p l . (/ari/^r.) font des re devan
ees annuelles qui confiftent dans Fobligationde faire 
quelque chofe. Un cenfitáíre doit quelquefois á fon 
feigneur, outre le cens 6c les rentes eh argent, des 
faifances, operas, qui font des efpieces de corvées : 
c'eft en ce fens que ce térme eft enteñdú dans lé vieil 
c'oútumier de Normandie. Foye^ ce qui eft dit dans 
le glojfaire de Latiriere. Ce mot faifances ne íignifie 
pourtant pas toiipurs corvées, 6c eft plütót íyno-
nyme de rente 8c redevancé ; comme i l paroit par 
une inftruftion faite par Ic confcil de Charles V. le 
13 Mars 1366, qui eft dans le I K volume des ordon-
nances dé la troifieme rac£,p. y \S . 

Quelquefois le mot faifqnct fignifie en général 
payement d'une rente , comme dans lá coutume de 
Normandie, art. 4^7. 

Les fermiers font aufli quelquefois chargés par 
leijrs baux de faifances } cgmme de faire pour le pro-
priétáitei des voitures , ' d é laboürer pour lui quel

que 
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« ú é s terrcs Óuand cesfaifantes nQ font pas fotiíhies 
en nature, on les eftinie en argent. L'eftimation en 
eft quelquefois faite par le bail méme ; lorfque ees 
faifanets ne font pas dües purement & fimplement^ 
mais que le propriétaire a feulement la faculté de les 
¿emander jehaque année , elles ne tomberit point en 
-arrérages ni effimation. /•'bje^Ccqlu a éte dit de tou-
tes ees fortes de preñations, au moc GORVÉES . ( i í ) 

FAISANDER-fsE), v . paf f i f /C^ne , c'eft s'at-
í endr i r , fe mortiner , & prendre avec le tems le 
fumet du faifan. Le faifan yeut étre gardé avant 
tjue d etre mangé ; & c'efl la raifon pour laqlielle on 
a tranfporté aux autres yiandes le mot Asfaifandi, 
lorfqu'il étoit á-propos de Ies garder avant que de 
les faire appréter, ouqu'on les avolt trop gardées. 

FAISANDERIE, f. f. c'eíl un lien oíi Ton eleve 
familierement des faifans & des perdrix de tóute 
efpece. t . 

Cette édiication dortieftique du gibier eíl le meil-
íeur moyen d'en peupler promptem«nt uhe terre, & 
de réparer la deftruítion quela chaffe enfail- Ce n'eíl 
que par-lá que Ton eft parvenú árepandre les faifans 
& les perdrix rouges dans des endroits que la nature 
ne leur aVoit pas deftinés. Les faifans étant le gibier 
qu'ordinairement on delire le plus ^ 8c que l'on fait 
le moinsfe procurer, nous donnerons ici en détail 
la méthode la plus súre pour en élever dans une fai~ 
fanderie, Cette méthode peut d'ailleurs s'appliquer 
aufli aux perdrix rouges & grifes; s'il y a quelques 
différences, elles font legeres, & nous aurons foin 
de les marquer. 

Une faifanderic doit étre uh enclós feirmé de murs 
affez haiits pour n'étre pas infultés par les renards, 
&c. & d'une étendue proportionnée á la quantité 
de gibier qu'on y veuí élever. Dix arpens fuffiferít 
pour en contenir le nombre dont un faifandier peut 
prendre foin; mais plus une faifanderic eft fpatíeüfe, 
meilleure elle eft» I I eft néceflaire que les bandes 
du jeune gibier qu'on éleve foient affez éloignées 
les unes des autres , poitr que les ages ne puiffent 
pas fe confondre. Le voiíinage de ceux qui font forts 
eft dangereiix pour les plus foibles: cet efpaee doit 
d'ailleurs étre difpofé de maniere que l'herbe croiffe 
dans la plus grande partie, & qu'il y ait un affez 
grand nombre de petits buiffons épais & fourrés 
pour que chaqué bande en ait un á portée d'elle; ce 
íecours leur eft néceflaire pendant le tems de la 
grande chaleur. 

Pour fe procurer aifément des oeufs de faifans , 
i l faut nourrir pendant toute í'année un certain nom
bre de poules: on les tient enfermées, au nombre 
de fept, avec un coq, dans de petits enclos féparés, 
auxqueís on a donné le nom de parquets. L'étendue 
la plus jufte d'un parquet eft de cinq toifes en quarré, 
& i l doit étre gafonné. Dans les endroits expofés 
aux fbüines, aux chats, &c. on eouvre Ies parquets 
d'un filet: dans Ies autres, on fe contente d'éjoin-
ter les faifans pour les reteñir. Ejornter ̂  c'eft-enle-
ver le foüet méme d'une aile en ferrant fortement 
la jointure avec un fil. I I faut que ce qui fait fépa-
ration entre deux parquets foit affez épais , pour 
que Ies faifans de l'un ne voyent pas ceux de l'au-
tre. Au défaut de murs, on peut employer des ro-
feaux , ou de la paille de feigle. La rivalité trou-
bleroit les coqs, s'ils fe voyoient, & elle nuiroit 
á la propagation. On nourrit les faifans dans un par
quet , comme des poules de baffe-cour, avec du blé, 
de I'orge, &e. Au commencement de Mars, i l n'eft 
pas mutile de leur donner un peu de blé noir , que 
l'on app^le/a/ra/w, pour Ies échauffer & háíer le 
tems de l'amour. I I faut qu'ils foient bien nourris; 
mais i l feroit dangereux qu'ils fuffent engraiffés. Les 
poules trop graffes pondent moins, & la coquille de 
leurs oeufs eft fouvent ft raolle, qu'ils eourent rifque 
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fl'étre écráfés dans rincübation. A u íe f te , les par-» 
quets doivent étre expofés au m i d i , & défendus dit 
cóté du nord par un bois , ón par un mur élevé qui 
y fixe la chaleur. 

Les faifans pondent vers lá fm d'Avfil í i l fáui 
alors ramaffer les oeufs avec foin tous Ies foirs dans 
chaqué parquet; fans cela ils feróient fouvént caf-
fés & mangés par les poules mémé. On les rtiet, aü 
nombre de dix-huit, fous une poule de baffe-cour ¿ 
de la fidélité de laquelle on s'eft affüré I'année pre
cédeme; on l'effaye méme quelques jouís aüpara-
Vant fur des oeufs ordinairés-. L'incübátiOn doit fe 
faire dans une chambre entérrée ^ affez femblable á 
un celliei*, afín que la cháleur y foit modérée, & 
que rimpreflíon du tonnerre á'y faffé moins fentif. 
Les oeufs de faifan font coiivés pendartt vingt-quatre 
& quelquefois vingt- cinq jours, avant que les fai-
fandeaux viennent á éclore. Lorfqu'ils font éclos, 
on Ies laiffe encoré fous la poule pendant vingt-qua« 
tre heures fans leur donner á manger. Une caiffe de 
trois pies de long fur un pié & demi de large, eíl 
d'abord le feul efpaee qu'on leur permette de par-
courir ; la poule y eft avec eux, mais retenue p a í 
une grille qui n'empéchépas la communication que 
les faifandeaux doivent avoir avec elle. Cet endroit 
de la caiffe que la poule habite, eft f e m é par le haut J 
le refte eft ouvert; & comme i l eft fouvent nécef-
faire de mettre le jeune gibier á l'abri, foit de la pluie^ 
foit d'un fol^il trop ardent, on y ajufte au befoin un 
toit de planches legeres , au moyen duquel on leur 
ménage le degré d'air qui leur convient. De jour en 
jour on donne plus d'étendue de terrein aux faifan
deaux, & aprés quinze joürs , on les laiffe tout-á-fait 
libres; feulement la poule cpii refte toíijours enfer-
mée dans la caiffe, leur fert de poirfl de ralliement,' 
& en les rappellant fans ceffe , elle les empéche de 
s'écarter. 

Les oeufs de fourmis de pré devroient é t re , pen
dant le premier mois, la principale nourriture des 
faifandeaux. I I eft dangereux de vouloir s'en paffeí 
tout-á-fait; mais la difficulté de s'en procurer en affez 
grande abondance , contraint ordinairement á cher-
cher des moyens d'y fuppléer. On fe fert pour cela 
d'oeufs durs hachés & mélés aVec de la mié de pain 
& un peu de laitue. Les repas ne fauroient étré 
trop fréquens pendant ees premiers tems; on ne peut 
aufli mettre trop d'attention á ne donner que peu á 
la fois: c'eft le l'eui moyen d'éviter aux faifandeaux 
des maladies qui deviennent cortiagieufes, & qui 
font incurables. Cette méthode , outre que l'ex-
périence lui eft favorable, a encoré cet avantage 
qu'elle eft I'imitation de la nature. La poule faifan-
de,.dans la campagne j promene fes petits pendant 
prefque tout le jour , quand ils font jeunes, & ce 
continuel changement de lien leur oííré á tous mO-
mens de quoi manger, fans qu'ils foient jamáis raf-1 
faíiés. Les faifandeaux étant ágés d'un mois, on 
change un peu leur nourriture, & on en augmente 
la quantité. On leur donne des oeufs de fourmis de 
bois, qui font plus gros & plus folides; on y ajoute 
du b lé , mais tres peu d'abord: on met aufli plus de 
diftance entre les repas. 

Ils font fujets alors á étre attaqués par une efpeea 
de poux qui leur eft commune avec la volaille, & 
qui les met en danger, lis maigriffent; ils meurent á 
la f in , fi l'on n'y remedie. On le fait en nettoyant 
avec grand foin leur caiffe, dans laquelle ils paffent 
ordinairement la nuit. Souvent on eft obligé de leur 
retirer cette caiffe méme qui recele une partie de 
cette vermine; on leur laiffe feulement ce toit leger 
dont nous avons par lé , fous lequel ils paf íent lanui t , 
& on atrache la couveufe á có té , expofée á l'air & 
á la rofée. 

A mefure que Ies faifandeaux avancent en age ¿ 
C c c 



382 F A I 
ks dangers diminuent pour eux. Ils pnt pourtant un 
nioment aflez critique á paffer, lorfqu'iís ont un peu 
plus de deux mpxs : les plumes de leur queue tom-
bent alors, & i l en pouffe de nouvelles. Les oeufs de 
foHrmis hátetit ce moment, & le rendent moins 
dangereux. I I ne faudroit pas leur donner de ces 
ceufs de fourmis de bois , fans y ajoüter au moins 
deux repas d'oeufs durs, hachés. L'excés des pre-
miers feroit auíli fácheux que I'ufage en eíl nécef-
íaire. 5 

Mais de tous les íbins, celui fur lequel on dolt le 
moinsfere lácher , regardel'eau qu'on donne á boire 
aux faifandeaux; elle doit étre inceffamment renou-
vellée & rafraichie: l'inattention á cet egard expofe 
le jeune gibier á une maladie aflez commune parmi 
les poulets, appellée lapépu, & á laquelle i l o'y a 
guere de remede. 

Nous avons dit qu'il falloit éloigner les unes des 
autres les bandes de faifans, aiTez pour qu'eiles ne 
püffent pas fe méler ; mais comme une poule fuffit 
pour en fixer un grand nombre , pn unit enfemble 
trois ou quatre couvées d'áge á - p e u - p r é s pareil , 
pour en former une bande. Les plus ágés n'exigeant 
pas des foins continuéis , on les éloigne aux extré-
mités de la faifanderie, & les plus jeunes doivent toü-
jours étre fous la main du faifandier. Par ce moyen 
la confufion, s'il en arrive, n'eft jamáis qu'entre des 
ages moins difproportionnés, & devient moins dan-
gereufe. 

Voiiá les faifandeaux ¿leves. La méme méthode 
convient aux perdrix; i l faut obferver feulement 
qu'en general les perdrix rouges font plus délicates 
que les faifans méme , & que les oeufs de fourmis 
de pré leur font plus néceffaires. 
, Lorfqu'elles ont atteint.fix femaines, &: que leur 
tete eft entierement couverte de plumes, i l eíl dan
gereux de les teñir enfermées dans la faifanderie. Ce 
gibier, naturellement fauvage, devient fujet alors á 
une maladie contagieufe, qu'on ne pfévient qu'en le 
laiffant libre dans la campagne. Cette maladie s'an-
nonce par une enflure confidérable á la tete & aux 
pies ; & elle eft accompagnée d'une foif qui háte la 
jno r t , quand on la fatisfait. 

A l'égard des perdrix grifes, elles demandent 
beaucoup moins de foin & d'attention dans le choix 
de la nourriture : on les eleve trés-fúrement par la 
méthode que nous avons donnée pour les faifans; 
Biais on peut en élever aulli fans oeufs de fourmis, 
avec de la míe de pain, des oeufs durs, du chénevi 
écrafé , & la nourriture que l'on donne ordinaire-
inent aux poulets. I I eíl rare qu'eiles foient fujettes 
á des ñialadies, ou ce ne feroit que pour avoir trop 
mangé, & cela eíl aifé á prévenir. 

L'objet de Téducation domeílique du gibier étant 
d'en peupler la campagne, i l faut, lorfqu'il eíl ele
vé , le répandre dans les lieux oü l'on veut le fixer. 
Nous dirons dans un autre article, comment ces 
lieux doivent étre difpofés pour chaqué efpece, & 
ce que l'art peut á cet égard ajoüter á la nature. 
foye^ G I B I E R . 

On peut donner la liberté aux faifans lorfqu'ils 
Ont deux mois & demi; & on doit la donner aux 
perdrix, fur-tout aux rouges , lorfqu'elles ont at-
teint íix femaines. Pour les fixer on tranfporte avec 
cux leur caiíTe, & la poule qui les a élevés. La né-
ceífité ne leur ayant pas appris les moyens de fe pro-
curer de la nourriture, i l faut encoré leur en porter 
pendantquelque tems: chaqué jour on leur en donne 
un peu moins, chaqué jour aulli ils s'accoütument á 
en chercher eux-mémes. 

Infeníiblement ils perdent de leur faimliarité, mais 
fans jamáis perdre la mémoire du lieu oü ils ont été 
dépofés & nourris. On les abandonne enfin, lorf-
gu'on voit qu'ils n'ont plus beíbin de íecours. 
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qu'on tenteroit inutilement d'avoir des oeufs de per
dr ix , íiir-tout des rouges , en nourriflant des pairqs 
dans des parquets ; elles ne pondent po in t , ou du 
moins pondent tíes-peü lorfqu'elles font enfermées; 
on ne peut en élever qu'en faifant ramafleí des ceufs 
dans la campagne. On donne á uñe poule vingt-
quatre de ees ceufs, & elle les couve deux jours de 
moins que ceux de faifan. Pour ceux-ci on doit re-
nouveller les pGules; des parquets , lorfqu'elles ont 
quatre ans; á cet age elles commencent á pondré 
beaucoup moins, Se les oeufs en font fouvent clairSi 
La durée ordinaire de la vie d'un faifan eíl de íix a 
fept ans; celle d'une perdrix paroit étre moins Ioi>> 
gue á-peu-prés d'une année. Cet anide ejl de M. LE 
ROY, lieutenant des chafjes du pare de Verfailles. 

FA1SCEAUX, f. m. pl. {Hifi. rom.) Les faifeeaux 
étoient compofés de branches d'ormes, au milien 
delquelles i l y avoit une hache dont le fer fortoii 
par en-haut; le tout attaché Se lié enfemble. Plu-
tarque, dans fes probllmes, AonnQ. des raifons de cet 
arrangement, que je ne crois pas néceífaire de traní-
crire. 

Florus, Silius Italicus Se la plupart des hilloriens 
nous apprennent que c'eíl le vieux Tarquín qui ap-
porta le premier de Tofcane á Rome I'ufage des faif
eeaux, avec celui des anneaux, des chaifes d'ivoire, 
des habits de pourpre, Se femblables fymboles de la 
grandeur de l'Empire. Quelques autres écrivains pré-
tendent néanmoins queRomulus fut l'auteur de cette 
inílitution ; qu'il l'emprunta des Etruriens; Se que 
le nombre de douze faifeeaux qu'il faifoit porter de-
vant l u i , répondoit au nombre des oifeaux qui l i j i 
prognolliquerent fon regne; ou des douze peuples 
d'Etrurie q u i , en le créant r o i , lu i donnerent cha-
cun un oflicier pour lui fervir de ipone-faifceaux. 

Quoi qu'il en fo i t , cet ufage fubíiíla non-feule-
ment fous les rois, mais auffi fous les confuís Sz fous 
les premiers empereurs. Horace appelle les faifeeaux 
fuperhos, parce qu'ils étoient les marques de la foü-
veraine dignité. Les confuís fe les.arrogerent aprés 
l'expullion des rois; de-lá vient que fumere fafces.y 
prendre les faifeeaux, St poneré fafces, quitter les faif
eeaux, font les propres termes dont on fe fervoit 
quand on étoit re^ü dans la charge de confuí, ou 
quand on en fortoit. I I y avoit vingt-quatre faifeeaux 
portés par autant d'huilíiers devant les didateurs, 
Se douze devant les confuís: les préteurs des provin-
ces Se les proconfuls en avoient í ix , Se les préteurs 
de v i l l e , deux ; mais les décemvirs, peu de tems 
aprés étre entrés en exercice, prirent chacun douze 
faifeeaux Se douze lideurs, avec un faíle Se un or-
gueil infupportable. Foyq D É C E M V I R . 

Ceux qui portoient (;es faifeeaux, étoient les exé-
cuteurs de la juí l ice; parce, que, fuivant les aneiep-
nes lois de Rome, les coupables étoient battus de 
verges avant que d'avoir la téte t ranchée, lorfqu'ils 
méritoient la mor t : de-lá vient encoré cette formu
l e : / , licior, expedi virgas. Quand les magiílrats, 
qui de droit étoient précédés par des liñeurs por-
tant Ies faifeeaux, vouloient marquer de la déférence 
pour le peuple, ils renvoyoient leurs lifteurs , ou 
íaifoient baifler devant lui leurs faifeeaux ; ce qu'on 
appelloit fafces fubmittere. C'eíl ainfi qu'en ufa Pu-
blius Valérius aprés étre refté feul dans le cónfulat ; 
i l ordonna, pendknt qu'il joiiiíToit de toute l'auto-
r i t é , qu'on féparát les haches des faifeeaux que les 
lifleurs portoient devant les confuís, pour faire en-
tendre que ces magiílrats n'avoient point le droit de 
glaive, fymbole de la fouveraine puiíTance; Se dans 
une affemblée publique la multitude apper^it avec 
piaifir qu'il avoit fait baifler les faifeeaux de fes lic-
teurs, comme un hommage tacite qu'il rendoit á la 
íouveraijieté du peuple romain: Faftes, dit Tite? 
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Live , ffiajejláü populi romani fubmijít. Ce fut Cfittó 
fage conduite, que fes fucceffeurs ne fuivirent pas 
toüjours, q«i fit donner á ce grand homme le nom 
de Publicóla; mais ce fut moins pour mériter ce titre 
glorieux que pour attacher plus etroitement le peu-
ple á la défenfe de la l iber té , qu'il relácha de fon 
autorité. Nous lifons dans Pline, /. V I I . que lorfque 
Pampee entra dans la maifon de Vo&áonms, fafees 
litttrarum janua fubmijit, pour faire honneur au phi-
lofop'he, aux talens & aux feiences. 

Ces généralités qu'on trouve par- tout , peuvent 
ic i fuffire ; voye^-en les preuves ou de plus grands 
détails dans Tite - L i v e , Denys d'Halicarnaffe, lib. 
I I I . cap. Ixxxjv. Florus, liv. I . c. 6. Silius Italicus , 
liv. VI l í . v. 486". Plutarque , Cenforin , de die nat. 
Roí in , antiq. rom. lib. F I I . cap. íiji & xjx. Rhodi-
ginus, lib. X I I . cap. vij. Godwin , anthoL rom. lib, 
I I I . c. ij.feñ. z. Céfar Pafchal, de coronis; Middle-
ton , of román fenate, & c . ArdcledeM. leChevalier 
D E J A U C O V R T . 

F A I S C E A U X D ' A R M E S ; c 'e í l , dans VArt militaire, 
un nombre de ñifils dreffés la croffe en - bas & le 
bout en-haut, rangés en rond autour d'un picjuet 
principal, fur lequel font des traverfes pour arreter 
le bout du fufil. On les garantit de la pluie en les 
couvrant d'un manteau d'armes. Voye^ M A N T E A U 
D ' A R M E S . 

Lorfque rinfanterie eft campée , chaqué compa-
gnie a fon faifeeau d'armes. Ces faifeeaux doivent 
étre dans le méme alignement, 8c á dix pas de trois 
pies, c'eíl-á-dire á cinq toifes en-avant du front de 
bandiere. ^oye^ F R O N T D E B A N D I E R E . (P) 

F A I S G E A U O P T I Q U E , (Optique.} alfemblage 
d'une infinité de rayons de lumiere qui partent de 
chaqué point d'un objet éc la i ré , & s'étendent en 
tout fens. Alors ceux d'entre ces rayons qui tombent 
fur la portion de la cornée qui répond á la prunelle , 
feront un cone dont la pointe eft dans l'objet, & la 
bafe fur la cornée ; ainíí autant de points dans l'ob
jet éclairé, autant de cones de rayons réfléehis: or 
c'eft raffemblage des diíFérens faifeeaux opüques de 
rayons de lumiere, qui peint l'image des objets ren-
verfés danslefonddeToeil. Foye iRAYÓN, V I S I O N , 
&c. Ardele de M. le Chevalier D E JAUCOURT. 

F A I S G E A U , (Pharmacie,') eft un teme donton fe 
fert pour exprimer une certaine quantité d'herbes. 

Par faifeeau on entend autant d'herbes qu'un hom-
me peut en porter fur fon dos , depuis les épaules 
jufqu'au fommet des hanches ; d'autres le prennent 
pour ce qu'il en peut ferrer fous un feul bras. Au 
lieu faifeeau les Medecins écrivent par abbrévia-
t ion , fafc. 

On ne determine que trés-rarement la quantité 
des plantes par cette mefure, qui eft fort peu exade, 
comme on voit . (¿) 

F A I S C E A U X , (Jardinage.} font compofésdeplu-
lieurs canaux en forme de réfeaux, fervant á porter 
!e fue noufricier dans toutes les parties de l'arbre. 
( ^ ) 

* FAISEUR, ou celui qui fait (voye^ F A I T ) , fs m. 
Gramm. Dans notre langue on ajoüte aprés ce fubf-
tantif la forte d'ouvrage, lorfqu'on ne peut défigner 
par un feul mot l'ouvrage & l'ouvrier, ou lorfqu'on 
affefte de les féparer par mépr is : dans le premier 
cas on dit un faifeur d'inftrumens de mulique , un 
faifeur d'inftrumens de mathématiques, un faifeur AQ 
métier á bas , un faifeur de bas au métier , &c. & 
dans le fecond, un faifeur de vers, un faifeur de phra-
fes , &e, C'eft ainíi que l'incapacité ou l'envie réuffit 
á donner un air méchanique á la Poéfie & á l'Art 
oratoire, & á avilir aux yeux des imbécilles, l'hom-
me de génie qui s'en oceupe, 

FAISSES , f. m. p l . en ttrme de Vannier; c'eft un 
pordon de plufieufs brins d'olier que l'on fait de dif-
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tance en diftancé dans Ies ouvrages pleíns ou á jour, 
pour leur donner plus de forcé. 

FAISSER, v . aa. en terme de Vannerie; c'eft faire 
un petit cordón d'un ou pluíieurs brins d'ofier dans 
un ouvrage á jour. 

FAISSERIE, f. f. en tetme de Vannier; c*eft le ñom 
de la Vannerie proprement dite: elle s'étend á tous 
les ouvi-ages á jour qui fe font de toutes fortes d'o
fier, 

* FAIT , f. m. Voilá un de ces termes qu'il eft dif-
ficile de définif: diré qu'il s'employe darts toutes les 
circonftances connues oíi une chofe en générai i 
pafle de l'état de poflibilité á l ' é ía t d'exiftehce, cé 
n'eft pas fe rendre plus clair. 

On peut diftribuer les falts en trois claffes; lés 
aftes de la divinité, les phénomenes de la nature, 
8¿ les aSions des hommes. Les preniiers appartien-
nent á la Théologie , les feconds á la Phüofophie, 
& les autres á rHiftoire propremént dite. Tous font 
également fujets á la critique. Voye{ fur Ies aéies de 
la divini té , les articlts C E R T I T U Ó E & M I R A G L E ; 
fur les phénomenes de l aná tu fe , les árdeles PHENo-
M E N E , O B S E R V A T I O N , E X P É R I M E N T A L 6* P H Y -
S I Q U E ; & fur Ies aftions des hommes, les anieles 
H I S T O I R E , C R I T I Q U E , E R U D I T I O N , &c. 

On confidéreroit encoré les faits fous deux points 
de vüe trés-généraux: ou les faics font naturels, ou 
ils font furnaturels; ou nous en avons été les témoins 
oculaires, ou ils nous ont été tranfmis par la tradi-
t i o n , par l'hiftoire & tous fes monumens. 

Lorfqu'un fait s'eft pafle fous nos yeux j & que 
nous avons pris toutes les précautions poflibles pour 
ne pas nous t romper 'nous-mémes^ & pour n 'é t re 
point trompés par les autres , nous avons toute la 
certitude que la nature áajaií peut comporter. Mais 
cette perfuafion a fa latitude; fes degrés & fa forcé 
correfpondent á toute la variété des circonftances 
áu faii , & des qualités perfonnelles du témoin ocu-
laire. La certitude alors fort grande en elle-méme , 
l'eft cependant d'autant plus que l'homme eft plus 
crédule, & le fait plus limpie & plus órdinaire; ou 
d'autant moins que l'homme eft plus cif confpeñ, & 
le fait plus extraordinaire & plus compliquéi En un 
mot qu'eft-ce qui difpofe les hommes á croire, finoh 
leur organifation Se leurs lumieres ? D'oi i tireront-
ils la certitude d'avoir pris toutes les précautions ne-
ceffaires contr'eux-mémes & contre les autres, fi ce 
n'eft de la nature du fait ? 

Les précautions á prendre contre les autres, font 
infinies en nombre, comme Ies faits dont nous avons 
á ju^er: celles qui nous concernent perfonnellement, 
fe reduifent á fe méfier de fes lumieres naturelles & 
acquifes, de fes paíllons, de fes préjugés & de fes 
fens. 

Si le fait nous eft tranfmis par l'hiftoire ou par la 
tradition, nous n'avons qu'une regle pour en juger; 
l'applkation peut en étre diíficile, mais la regle eft 
süre; l'expéirience des fiecles paffés, & la nótre. S'en 
teñir á fon coup-d'oeil, ce feroit s'expofeí fouvent k 
l ' e r reuí ; car combien de faits qui font v í a i s , quoi-
que noüS foyons naturellement difpofés á les regar-
der comme íaux ? & combien d?aUtres qui font faux, 
quoiqu'á ne confulter que le cours órdinaire des év& 
nemens, nouS ayons le penchant le plus fort á les 
prendre pour vrais ? 

Pour éviter l'erreur, nous nous reprefenteróns 
l'hiftoire de tous les tems & la tradition chez tous les 
peuples, fous l'embléme de vieillards qui ont été 
exceptés de la lo i genérale qui a borné notre vie k 
un petit nombre d'années,& que nous allons interro-
ger fur des tranfaíKons dont nous ne pouvons con-
noitre la véritéquepar eux.Quelque refpeftque nous 
ayons pour leurs récits , nous nousgarderons bie£| 
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d'oublier que ees vieillards íbnt des hommes; & qus 
nous ne faurons jamáis de leurs lumieres & de leur 
yéracité, que ce que d'autr es hommes nous en diront 
ou nous en ont d i t , & ce que nous en éprouverons 
nous-mémes. Nous raffemblerons fcrupuleufement 
tout ce qui dépofera pour ou contre leur témoigna-

fe; nous examinerons les faits avec impartialité, 6c 
ans toute la varíete de leurs circonftances ; & nous 

chercherons dans le plus granel efpace que nous puif-
fions embraffer fur la terre que les hommes ont ha-
b i t é e , & dans toute la durée qui nous eft connue, 
combien i l eft arrivé de fois que nos vieillards inter-
rogés en des cas femblables, ont dit la -vérité ; & 
combién de fois i l eft arrivé qu'ils ont menti. Ce rap-
port fera Texprelfion de notre certitude ou de notre 
incertitude. 

Ce principe eft inconteftable. Nous arrivons dans 
ce monde, nous y trouvons des témoins oculaires, 
des écrhs&c des monumens; mais qu'eft-ce qui nous 
apprend la valeur de ees témoignages, íinon notre 
propre expérience ? 

D 'o i i i l s'enfuit que puifqu'il n'y a pas deux hom
mes fur la terre qui fe reíTemblent, foit par l'organi-
fation, foit par les lumieres, foit par l 'expérience, 
i l n'y a pas deux hommes fur lefquels ees fymboles 
faflent exaftement la méme impreííion; qu'il y a mé-
me des individus entre lefquels la diíFérence eft infi-
nie : les uns nient ce que d'autres croyent prefque 
auífi fermement que leur propre exiftence; entre 
ees derniers i l y en a qui admettent fous certaines 
dénominations , ce qu'ils rejettent opiniátrément 
fous d'autres noms; & dans tous ees jugemens con-
tradidoires ce n'eft point la diveríité des preuves 
qui fait toute la différenee des opínions, Ies preu
ves & Ies objedions étant les mémes , á de trés-
petites circonftances prés. 

Une autre conféquenee qui n'eft pas moins impor
tante que la précédente , c'eft qu'il y a des ordres de 
faiis ¿ont la vraiffemblance va toüjours en dimi-
nuant, & d'autres ordres de faíts'áottt la vraiffem
blance va toüjours en augmentant. I I y avoit , quand 
nous commen9ames á interroger les vieillards, cent 
mille á préfumer contre un qu'ils nous en impofoient 
en certaines circonftances, & nous difoient la vérité 
en d'autres. Par les expérienees que nous avons fai
tes , nous avons trouvé que le rapport varioit d'une 
maniere de plus en plus défavorable á leur témoi-
gnage dans le premier cas, &C de plus en plus favo
rable á leur témoignage dans le fecond; & en exa-
minantla nature des chofes , nous ne voyons rien 
dans l'avenir qui doive renvsrfer les expérienees, 
enforte que celles de nos neveux atteftent le con-
traire des nótres : ainli i l y aura des points fur lef
quels nos vieillards radoteront plus que jamáis , & 
d'autres fur lefquels ils conferveront tout leur juge-
jnent, & ees points feront toüjours les mémes. 

Nous connoiffons done fur quelques faits, tout ce 
que notre raifon & notre eondition peuvent nous 
permettre de favoir; & nous devons des aujourd'hui 
rejetter ees faits eomme des menfonges, ou les ad-
mettre eomme des vérités, méme au péril de notre 
v i e , lorfqu'ils feront d'un ordre affez relevé pour 
mériter ce facriíiee. 

Mais qui nous apprendra á difeerner ees fublimes 
vérités pour lefquelles i l eft heureux de mourir í la 
íbi . foyei ¿'anide Fot . 

F A I T , (Jurifprud,') Ce terme a dans eette matiere 
plulieurs fignifieations différentes, que Ton va ex-
pliquer dans les arríeles fuivans. 

De fait eft oppofé á de droit; par exemple, étre 
en poffeflion de fait, c'eft avoir la fimple détention 
de quelque chofe; au lieu qu'étre en poffeflion de 
ífrw'í, c'eft avoir í'efprit de propr ié té ; étre en pof-
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feflton de fait & de droi t , c'eft joindre á I'efprit de 
propriété la poffeflion réelle & corporelle. 

I I y a des exeommunications qui font encourues 
par le feul fait , ipfo faño. Foye^ ci-devant E X C O M -
M U N I C A T I O N . ( ^ í ) 

Faits d'un acle : on entend par-lá Ies objets d'une 
eonvention. On evalué á une certaine fornme les 
faits d'un afte, c'eft-á-dire les objets qui n'ont pas 
par eux-mémes de valeur déterminée , eomme une 
fervitude, ou autre droit réel ou perfonnel. Cette 
évaluation a pour but de fervir á fixer les droits d'in-
íinuation & centieme denier. ( ^ í ) 

F A I T S E T A R T I C L E S , appellés dans les anclens. 
regiftres du parlement, articuli, font des faits pofés 
par éer i t , & dont une partie fe foümet de faire preu-
ve , ou fur lefquels elle entend faire interroger fa 
partie adverfe, pour fe proeurer par ce moyen quel
ques éclairciffemens fur les faits dont i l s'agit. Foye^ 
E N Q U E T E , I N T E R R O G A T O I R E SUR F A I T S E T A R 
T I C L E S , é P R E U V E TESTIMONÍALE. ( ^ Í ) 

F A I T A R T I C U L É , eft celuiqu'une des parties con-
teftantes, ou fon défenfeur, pofe fpécialement, foit-
en plaidant, foit dans des éeritures. C'eft un fait fur 
lequel on iníifte eomme étant décifif, & que l'on ar
ticule , e'eft-á-dire dont on forme un arríele que l 'on 
met en-avant, & dont on fe foümet á faire la preu-» 
v e , foit que cette prexive foit expreffément offerte » 
ou que l'on s'y foümette tacitement en articulant le 
fait. F o ) ^ A R T I C U L E R . ( A ) 

F A I T AVÉRÉ , eft celui dont la vérité eft prouvée 
& reconnue, foit par tltres, ou par témoins, ou par 
la déclaration, ou le filence de la partie intéreffée: 
lorfque l'on interpelle quelqu'un de répondre ou 
s'expliquer fur des faits, & qu'il refufe de le faire , 
on demande que les faits foiént temjs pour eonfeffés 
& avérés. foye^ le titre de l'ordonnance de /CTó/, ar~ 
tic/e 4. (-^) 

F A I T D ' A U T R U I , eft tout ce qui eft fai t , d i t , ou 
éerit par quelqu'un, relativement á une au^re per-
fonne: c'eft ce que l'on appelle communément en 
D r o i t , res inter olios acia. I I eft de máxime que le fait 
d'autrui ne* préjudicie point á un autre. L . 6. § . j / I 
üb. X X X I X . tit. j . Cette regle re9oit néanmoins 
quelques exceptions; favoir lorfque celui qui a agí 
pour autrui, avoit le pouvolr de le faire, eomme un 
tuteur pour fon mineur; un affocié qui agit tant 
pour lui que pour fon affocié. { A ) 

F A I T D ' U N E C A U S E , M É M O I R E , P I E C E D ' E -
C R I T U R E , OU D'UN P R O C Í S , c'eft l'expofition de 
l'efpece & des circonftances qui donnent lieu á la 
conteftation dans les plaldoyers, mémoires & éeri
tures. Le fait ou récit du fait, fuit immédiatement 
l'exorde, & précede les moyens. ( A ) 

F A I T E T C A U S E , fe prend pour le droit & intérét 
de quelqu'un. Prendre fait & caufe pour quelqu'un 
ou prendre fon fait & caufe, c'eft intervenir en juf-
tice pour le garantir de i'évenement d'une contef
tation, & méme le tirer hors de caufe. En garande 
formelle, les garants peuvent prendre le fait & caufe. 
du garant í , lequel, en ce cas, eft mis hors de caufe , 
s'il le requiert avant conteftation: mais en garantís 
fimple, Ies garants ne peuvent prendre le fait & caa-
fe , mais feulement intervenir fi bon leur femble, 
Voye{ le titre viij. de l'ordonnance de iG€y, árdele y , 
& IZ. & G A R A N T I E F O R M E L L E , & G A R A N T I E SIM-; 

P L E . { A ) 
F A I T D E C H A R G E , eft une malverfatlon ou une 

omlflion frauduleufe, commife par un ofHcier public 
dans l'exerclce de fes fonñions, ou une deíte par 
lui contradee pour dépót néceffaire fait en fes mains 
á caufe de fon oíEce; ou enfin quelqu'autrefait, oíi II 
a exeédé fon pouvolr, 6c pour lequel 11 eft defavoüé 
valablement." 

La réparation du dommage réfultant d'un fait de 
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(karge , eft tellement privilégiée fur l'office ; qu*elíe 
eft preferee á íoute autre créance hypothécaire $ am 
térieure & privilégiée , méme á ceux qui ont prété 
leur argent pour racquifition de Toffice; ce qui a été 
ainíi introduit á caule de la foi publique, qui veut 
que la charge réponde fpécialemení des fautes de cei-
lui qui en e ñ revétu envers ceux qui ont contrafié 
néceflairement avec luí á eaufe de ladite charge» 

froyei Loyfeau, des offices , liv, I..ch.jv;.n. Só. ffiy* 
& ¿iv. I I I . ch. viij. n. 45). Bouguier, lettre H . /». iSg. 
Bafnage, ir . des hypotheq. p. ^Sg. infine ;journaldes 
cudi&ncesi tom. i F . p , yxo. &fuiv.jufque & compris 
y43 ; & journaldu palais, tome I .p . izcf. (^ í ) 

F A I T S GONFESSÉS E T A Y E R E S , font ceux qui 
foflt íeconnus par la partie qui fe voi t intéreffée á 
les nier. lis font tenus pour confeffés & avérés , lorf-
que la partie refufe de s'expliquer, & qu'il intervient 
en conféquence un jugement qui les declare tels, 
ybyei ci-devant FAITS A V É R É S . (^ í ) 

F A I T C O N T R O U V É , efl: celui qui efl: fuppofé & 
á deífein par celui qui en veut tireravantage. (A) 

F A I T É T R A N G E , dans les coútumes deLodunois 
& de Touraine, efl: lorfque le parageau vend ou 
aliene autrement que par donation, en faveur de 
mariage ou avancement de droit fuccéffif fait á fon 
héritier, la chofe á lui garantie, auquel cás feule-
ment eft dú rachat. C'efl ainíi que l'explique Vardcle 
¡¿6". de la coútume de Touraine. f̂ oyei auífi Lodu*-
mis, ch. xjv. art. 14. { A } 

F A I T F O R T , c'étoit le prix de la fefmé des mon-
noies, que le maitre devoit donner au r o i , foit qu'il 
eút ouvré ou non, Koye^ les annotations de Gelée 
corre&eur des comptes, 6c k glojfaire- de Lauriere. 
{ A ) ] 

F A I T S qui gifent en preuve vocale ou littérale , font 
ceux qui font de nature á étre prouvés par témoins , 
ou par écr i t ; á la diíFerenee de cer ta ins/a i í í , dont la 
preuve eíl impoffible , ou n'efl: pas recevable. V 
le tit. xx. de Vordonnance de t66y , intitulé des faits 
qui gifent en preuve vócale ou littérale,. (yí) 

F A I T GRAND E T P E T I T : on diftinguoit autrefois 
dans quelques pays, en matiere d'excés commis ref-
pe¿l:ivement,.le^íií qui étoit le plus grand, S¿ l'on 
íenoit pour maxioie que la fait le plus grand empor-
toit toújours le petit; ce qui eíl aboli par le flyle des 
cours & juílices féculieres du pays de L iége , au cha' 
pitre xv, art, j . { A ) 

F A I T S I M P E R T I N E N S ^ font ceux.^zíí? non perti-
nent adnm, c'eíl-á-dire qui font étrangers á rafFai-
re , qui font indiíFérens pour la déciíion; on ajoúte 
ordinairement qu'ils font inadmiffibles , pour diré 
que la preuve ne peut en étre ordonnée ni re^ue. lis 
font oppofés aux faits pertinens, qui reviennent bien 
á l'objet de la conteílation. { A ) 

F A I T I N A D M I S S I B L E , efl: celui dont la preuve 
ne peut é t re ordonnée ni re^úe , foit parce que le 
fait n'eft pas perdnent, ou parce qu'il eíl de telle 
nature que la preuve n'en eíl pas recevable. { A } 

F A I T S 3 U S T I E I G A T E E S , font ceux qui peuvent 
fervir á prouver l'innocence d'un aecufé: par exem-
ple, lorfqu'un homme aecufé d'en avoir tué un au
tre dans un bois, oí&e de prouver que ce jour-lá i l 
étoit malade au l i t , & qu'il n'eíl point forti de fa 
chambre; ce que l'on appelle un alibi. 

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprés fur 
cette matiere: c'eíl le vingt-huitieme. 

11 eíl défendu á tous juges, méme aux cours fou-
veraines, d'ordonncr la preuve d'aucuns faits jujiifi-
catifs , n i d'entcndrc aucuns témoins pour y par-
venir , qu'aprés laviíiíe du procés ; en quoi l'ordon
nance a reformé la jurifprudence de quelques t r i -
tunaux , tels que le parlement de Bretagne, oii Ton 
commen9oit toújours par la preuve des faits jufti-
pcatifs ds I'aceulé .• ce qui étoit contre Fordre natú-
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reí , puifqu'il faut qüe le délit foit Cónftaté avant 
d'admettre l'accufé á fa juflifícatión. 

C'eft paí Une fuite de ce principe, que raecufé 
n'eíl pas recevable. avant la vifite du p r o c é s , á fe 
rendre aecufateur contre un témoin , dans le deflein 
de fe préparer unfait juftficatif, Foye^ Boniface , 
tome V, liv, I I I . tit. j . ch. xxiij. 

L'accufé n'eíl re^ú á faire preüvé d'autres faits 
juftificaüfs, qiie de ceux qui ont été choifis parles 
juges, du nombre de ceux que l'accufé a articules 
dans les interrogatoires & confrontations. 

Les faits Ju/lifícatifs doivent étre inférés dans le 
méme jugement qui en ordonne la preuve. Ce juge
ment doit étre prononcé inceflamment á l'accufé par 
le juge, & au plútard dans les vingt-quatre heures ; 
& l'accufé doit étre interpellé de nommer les té
moins, par lefquels i l entend juíliíier ees faits; & 
faute de les nommer fur le champ, i l n'y eíl plus re^ü 
dans la fuite. 

Lorfque l'accufé a une fois nommé Ies témoins ¿ 
i l ne peut plus en nommer d'autres; & i l ne doit 
point étre élargi pendaiy: rinílru£Hon de la preuve 
des faits jujlificatifs. 

Les témoins qu'il adminiílre font aífignés á laTe* 
qüéte du miniílere public de la jurifdiQion oíi l'on 
inílruit lé procés , & font oüis d'office par le juge. 

L'accufé eíl tenu de coníigner au greffe la fomme 
Ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la 
preüve des faits jujlificatifs ¿ s'il peut le faire; autre
ment les frais doivent étre avancés par la partie ci^ 
vile s'il y en a, íinon par le r o i , o ü par le feigneuf 
engagifle, ou par lefeigneur haut-juílicier, chacun 
á leur égard. 

L'enquéte achevée , on la communique au mini
ílere public pour donner des concluíions, & á la par* 
tie civile s'il y en a ; & ladite enquéte eíl joiníe au 
procés. 

Enfin les parties peuvent donner levirs requétes, ' 
& y ajoúter telles pieces que bon leur femble fur le 
fait de l'enquéte, Ces requétes & pieces fe fignifient 
refpeñivement, & on en donne fans que pour rai-
fon de ce i l foit néceffaire de prendre aucun reglq-
ment, ni de faire une plus ampie inílruftíon, Foye^ 
Papón , liv. X X I F . tit. v, n, /a. Bouvot, tome 11* 
verbo monitoire, quejl. G. & iz, BaíTet, /O/K. / . /. / / . 
tit. xiij. ch. iij. Boniface ,ftwz. I I . pan. I I I . Üv. I . tk¿ 

j . ch.jx. Pinault, tom. I . arrét 1S0. ( A ) 
F A I T N É G A T I F , eíl celui qui coníiíle dans la dé -

négation d'un autre; par exemple lorfqu'un homme 
foútient qu'il n'a pas dit telle chofe, qu'i l n'a pas é té 
á tel endroit. 

On ne peut obliger perfonne á la preüve d'un fak 
purement négatif, cette preuve étant abfolument 
impoíTible: per rerum naturam negantis nulla prohatio 
ejl. Cod. liv. IW. tit, xjx, l . 23. 

Mais lorfque le fait négatif renferme un fait affin-
matif, on peut faire la preuve de celui-ci, qui four-
nit une efpece de preuve du premier; par exemple 
fi une perfonne que l'on prétend étre venue á París 
un tel jour , foütient qu'elle étoit ce jour - lá á cent 
iieues de París , la preuve de Valibi eñ admiíSbíe* 
Foyer la loi /4 . cod, de contrah. & commit. ñipuU 

F A I T S NO U V E A U X , font ceux qui n'a voient point 
encoré été articules, & dont on demande á faire 
preuve depuis un premier jugement qui a ordonné 
une enquéte. 

Autrefois i l fálloit obtenif des lettres en chancel-
lerie pour étre regü á articulerfaits nouveaux ; mais 
Cette forme a été abrogée par Canicie z 6, du titre xj>. 
de l'ordonnance de 1667, I 1 " oxAonne. que les faits 
nouveaux feront pofés par une íimple requéte. (A ) 

F A I T D U P R I N C E , íignifie un changement qui 
imane de Tautorité du fouverain; comme lorfqu'ü 
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revoque Íes alienations ou engagemens du dómame, 
ou qu'il demande aux poíTeffeurs quelque droit de 
confirmation-; iorfqu'il ordonne que Ton prendra 
quelque maifon ou héritage , íbit pour fervir aux 
fortifications d'une v i l l e , ou pour formar quelque 
r u é , place, chemin, ou edifice public ; lorfqu'il 
augmente ou diminue le prix des monnoies & des 
matieres d'or & d'argent; lorfqu'il reduit le taux des 
rentes & intéréts ; lorfqu'il ordonne le rembourfe-
ment des rentes conllituees fur l u i , & autres evene-
mens femblables. 

Lefaic du prince eft eonfidéré á l'égard des partlcu-
liers, comme un cas fortuit & une forcé majeure que 
per íbnne ne peut prévoir ni empécher: c'eft pour-
^uo i perfonne auíS n'en eft garant de droit; la ga-
-rantie n'en eft düe que quand elle eft expreffément 
ílipulée. Foyei FORCÉ M A J E U R E 6- G A R A N T I E . {A) 

F A I T PROPRE des officiers qui ont féance ou voix dé-
lihiraüvt dans les cours , ou des avocats & procurmrs 
généraux, eft lorfqu'un de ees officiers s'eft en qüel-
que forte rendu partie dans une caufe, inftance ou 
procés,en follicitant en perfonne les juges de la com-
pagnie á laquelle i l eft a t taché , & qu'il a confulté 
& fourni aux frais de l'afFaire. II faut le concours de 
ees trois circonftances, pour que l'officier foit repu
té avoir fait fon fait propre; & au cas que le faitíoit 
p r o u v é , on peut évoquer du chef de cet officier, 
comme s'il étoit véritablement partie. Foye^ Vordon-
nance des ¿vocations , art. 68, & fuiv, & ce qui a été 
dit ci-devant au mot E V O C A T I O N , ( ^ ) 

F A I T , (queftion de) eft celle dont la décilion fe 
tire des circonftances particulieres de l'affaire, & 
non d'un point de droit. Q U E S T I O N . ( ^ ) 

F A I T S D E R E P R O C H E S , font-les caufes pour lef-
quelles un témoinpeut étre recuíé comme fufped. 

YA ' A I T S S E C R E T S , font ceux que Ton ne fignifíe 
point á la partie qui doit fubir interrogatoire fur 
faits & articles, mais que Ton donne en particulier 
& féparément au juge ou commiffaire qui fait l ' i r i -
terrogatoire, pour étre par lui propofés comme d'of-
fice, afin que la partie n'ait pas le tems d'étudier fes 
réponfes; comme cela paroit autorifé par YurticU / . 
du titre x. de l'ordonnance de i GG-j, { A ) 

F A I T V A G U E , eft celui qui ne fbecifíe aucune cir-
conftance précife; par exemple ü celui qui articule 
le fait fe contente de diré qu'un tel lu i a fait du to r t , 
fans diré en quoi on lui a fait tor t , & fans expliquer 
la qualité & la valeur du dommage. Voy. F A I T C I R -
C O N S T A N C I É . ( ^ ) 

F A I T , {yoic de} c'eft lorfqu'un particulier fait de 
fon autorlté privée quelque entreprife fur autrui, 
foit pour fe mettre ea. políeffion d'un héri tage, foit 
pour abattre des arbres , exploiter des grains, ou 
lorfque prétendant fe faire juftice á l u i - m é m e , i l 
commet quelque excés en la perfonne d'autrui. Les 
voies de fait font toutes défendues. Foye^ VoiES D E 
F A I T . { A ) 

F A I T , en teme dé Commtrce , íignífie ce qui eft con-
f o m m é , dont on eft convenu. On dit en ce fens, un 
prix fait, un compte faitt un marché fait, pour diré un 
prix fixé, un compte arreté, un marché conclu. 

Ó n appelle auffi prix fait, un prix certain qu'on 
ne veut ni augmenter, ni diminuer. Dicl. de Comm. 
de T r M & Ghamb. ( G ) 

F A I T D E S M A R C H A N D S , {Commerce.') qu'on nom
ine autrement droit de boite, eft un droit qui fe leve 
fur les bateaux qui navigent fur la riviere de Loire , 
pour l'entretien des chemins & chauffées, & pour la 
füreté de la navigation. Foye^ D R O I T & C O M P A -
G N I E . DiB. de Comm. & Chamh. ( G ) 

F A I T , (Marine.) Fent fait fe dit lorfque le vent 
a foufflé aüez également pendant quelque tems d'un 
meme cote. & que Ton croit qu'il s'y maintiendra. 
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FAITAGE, f. m. ( Charp.) eft une piece de bois 

qui va d'une ferme á une autre ferme, & fert á por-
ter le bout des chevrons par le haut. Foye^ les Pi% 
du Charpentier, 
i FAÍTAGE ou F Í T A G E , (Jurifprud.) feflagium, eft 

droit qui fe paye annuellement au feigneur par 
chaqué propriétaire pour le faite de fa maifon, c'eñ-
á-dire pour la faculté qui lui a été accordée d'avoir 
fait é leverune maifon dans le lieu. I I en eft parlé 
dans les coútumes de Berr i , tit. vj. art. 3 . Menefton 
fur Cher, art. /jp. Dunois, art. z€. & xy. & au pro-
cés-verbal de la coútume de Dourdan. Le roi au lieu 
de cens, leve en la ville de Vierfon un droit de faita-
ge, qui eft de cinq fous pour chaqué faite de maifon. 
II en eft auffi parlé dans les preuves de la maifon de 
Chatillon, liv. I I I . p. 41, dans un titre de Tan 12 26; 
dans la confirmation des coütumes de Lorris , pour 
la ville de Sancerre, accordée par Louis I I . comte 
de Sancerre, en 1327. Les comtes de Blois levoient 
un pareil droit á Romorentin, fuivant une charte de 
la comteffe Ifabelle, de l'an 1240. Foye^ laThaumaf-
fierre , fur la coútume de Berri, tit. vj. art. 3 . ( A ) 

FAÍTAGE OU D R O I T D E FAÍTAGE ,/¿/fogia/ra * fe 
prend auffi pour le droit qui apparticnt en certains 
lieux aux habitans, de prendre dans les bois du fei
gneur une piece de bois pour fervir de comble ou 
faite á leur maifon. Foyei Br i l lon, au mot Fejlagium. 
Foyei ci-apres F Í T A G E . ( ¿ Í ) 

FAÍTE , voyei F É T A G E . 
FAITIERE, voyei L u C A R N E . 
FAÍTIERE , (Tuile, Couvreur.) c'eft ainíi qu'on 

appelle des tuiles cintrées dont on fait le faítage des 
combles: on les fcelle en plátre en forme de créte de 
coq. On s'en fert auffi íiir les combles couverts en 
ardbifes i lorfqu'on ne veut pas faire lá dépenfe de 
faitage de plomb. 

FAÍTIERE , eñ termes de Poder de terre , c'eft la 
matiere applatie dans le moule dont on fait le car-
reau. Foyei PoTlER D E T E R R E . 

F A I X , voyei Vanide C H A R G E . 
F A I X D E F O N T , {Marine.) ce font des planches 

épaiffes 6c éiroi tes , qui font entaillées pour mettre 
fur les baux, dans la longueur du vaiffeau depuis 
l'avant jufqu'á Farriere de chaqué e ó t é , á-peu-prés 
au tiers de la largeur du bátiment; les barrots y font 
auffi entés pour affermir le pont qui repofe defliis. 
I I y a auffi des faix de pont qui viennent jufqu'á la 
largeur des écoutil les, & qui fervent á les borner: 
ceux qui font pofés derriere les má t s , avancent plus 
vers le milieu du vaiffeau que ceux qui font le long 
des écoutilles. Leurs entailles fous les baux doivent 
étre de la ntoitié de leur épaiffeur, & i l doit y avoir 
auffi un pouce d'entaille dans le deffus de bau pour 
les y loger & les entretenir enfemble. 

On donne fouvent aux faix de pont, le quart de 
l'épaiffeur de l 'é t rave, & de largeur un quart plus 
que l'épaiffeur de l 'étrave. ( Z ) 

FAKIR ou FAQUIR, f. m. (Hiff. mod.) efpece de 
dervis ou religieux mahométan, qui, court le pays 
& vi t d'aumónes. 

Le mot fakir eft árabe, & fignifie unpauvre OXL um 
perfonne qui efl dans l'indigence; i l vieilt du verbe far 
kara , qui fignifie étre pauvre, 

M . d'Herbelot prétend que fakir & derviche font 
des termes fynonymes. Les Perfans & les Tures ap-
pellent derviche un pauvre en général, tant celui qui 
l'eft par néceffité, que celui qui Feft par chobc & par 
profeffion. Les Arabes difent/aAzrdans le méme fens. 
De-lá vient que dans quelques pays máhométans leS 
religieux font nommés derviches, & qu'il y en a d'au-
tres oíi on les nomme fakirs, comme Fon fait parti-
culierement dans les états du Mogol, ^oye^ D E R V I S . 

Les fakirs y ont quelquefois feuls & quelquefbis en 
troupe. Quand ils vont en troupe, ils ont un chef o^ 
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/hoérieiír que Ton diftingue par fon habit. Chaqué 
fakir porte un cor , dont i l forme quand i i arrive en 
cmelque lien & quand i l en fort. lis ont aulli une eí-
pece de racloir ou truelle póur racler laterre de Ten-, 
droit oü ils s'affeyent & oü ils fé couchent. Quand 
ils font en bande ils partagent les alimones qu'ila 
ont enes par égales parii.es, dounent tous les íbirs le 
reíle aux pauvres, & ne refervent rién pour le len-
demain. 

I I y a une autre efpece de fakirs idolatres, qui ttie-
nent le meme genre de vie. M . d'Herbelot rapporte 
qu'il y a dans les Indes huit cents mille fakirs maho-
jnétans, & doüze cents mille idolatres, fans comp^ 
ter un grand nombre d'autres fakirs, dont la péni^ 
tence & la mortifícation confiftent dans des obfef-
yances trés-'pénibies. Quelques-uns, par exemple, 
reílent jour & nuit pendant plulieurs années dans 
des poílures extrémement génantes. D'autres ne s'af
feyent ni ne fe couchent jamáis pour dormir, &c de-
íneurent fufpendus á une corde placee pour cet ef-
fet. D^autres s'enferment neuf ou dix jours dans une 
foffe ou puits, fans manger ni boire: les uns levent 
Ies bras au ciei fi long-tems ,'qu'ils ne peuvent plus 
Ies baifler loríqu'ils le veulent; les autres fe brúlent 
Ies pies jufqu'aux os; d'autres fe roulent tout nuds 
fur les épines. Tavernier , & c . O miferas hominum men
tís! On fe rappelle ici ce beau paíTage de faint Au-
guílin: Tantus eji perturbatcé mentís & fedibus fuis 
pulfce furor, ut fie diiplacentur quemadmodum ne ho-
mines quidem fayiunt. 

Une autre efpece áe fakirs dans les Indes font des 
jeunes gens pauvres, q u i , pour devenir motilas ou 
dofteurs, & avoir de quoi íubíiíler, fe retirent dans 
les mofquées oü ils vivent d 'aumóne, & paffent le 
tems á l'étude de leur l o i , á lira l'alcoran ,. á l'ap-
prendre par coeur, & á acquérir quelque connoif-
fance des chofes naturelles. . 

Les fakirs mahométans confervent quelque reíle 
de pudeur; mais les idolatres vont tout nuds com-
me les anciens gymnofophiftes, & menent une vie 
trés-débordée. Le chef des premiers n'ell diftingué 
de fes difciples, que par une robe compofée de plus 
de pieces de différentes couleurs, & par une chai-
ne de fer de la longueur de deux aunes qu'il traine 
attachée á fa jambe. Des qu'il efl: arrivé en quel
que l ieu , i l fait étendre quelques tapis á terre, s'af-
lied deffus, & donne audience á ceux qui veulent 
le confulter: le peuple l'écoute comme un prophete j, 
& fes difciples ne manquent paS de le préconifer. 11 
y a auffi des fakirs qui marchent avec un éíendart , 
des lances, & d'autres armes; & fur-tout les nobles 
qui prennent le parti de la retraite, abandonnent ra-
rement ees anciennes marques de leur premier état. 
D'Herhelot, bibüoth. orient. 6c Ckambers. ( G ) 

FALACA, f. f. (#{/?. mod.) baftonnade que Ton 
donne aux chrétiens captifs dans Alger. Le falaca efl: 
proprement une piece de bois d'environ cinq pies de 
long, troüée ou entaillée en deux endroits, par oii 
Ton fait pafler les piés du patient, qui efl: conché á 
terre fur le dos, & lié de cordes par les bras. Deux 
homraes le frappent avec un bátpn ou un nerf de 
boeuf fous la plante des p ié s , lui donnení quelque-
fois jufqu'á 50 ou 100 coups de ce nerf de boeuf, 
felón l'ordonnance du patrón & du juge, & fouvent 
pour une faute trés-legere. La rigueur des chátimens 
s'exerce dans tous pays en raifon du defpotifme. Art, 
de M. le Chevalier D E J A I / C O U R T . 
• * FALACER, {Mythol.) dieu des Romains, dont 
Varron ne nous a tranfmis que le nom. La feule cho-
fe que nous en fachions, c'eft qu'entre les Flamens i l 
y en avoit un qui étoit {uxnommé FlamenFalacer, de 
ce dieu paífé de mode, 

FALAISE, f. f. (Marine.) c'eft alnfi qu'on appelle 
les cotes de la mer qui font élevées & efearpées. 
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Í A Í A Í S É , {Géog.) i^/e/^V/Vílíb^é írantíe dans 

la baffe Nornlandie , fituee- furjle iniíFeaU d'Ante , 
•entre Caen& Seet:, & bátic paíP.Ies'Nórfflahs j fui-
vant l 'abbé de Longucfne. Eilé eft. renomlkée dtítís 
le pays par fon commerce de forges , de.toiles^ Be 
-í̂ ar la foire de Guibray l'im)dBÍ&Sjfauxboürgs.¿EÍte 
jétoifcdéjá connue fous Giúllaumérie CDhqt íáFant ,& 
elle eft remarquable par la naiffancc de -fk yffyicé, 
par celie de Roch le BaúMSmnomt^Ua Rivíirífm&' 
decin du roi^ qula publiélesantiquités de la Bíéí^gñ^ 
armorique, & encoré pat íá'liaÜSiflce de Goi-le Fé* 
vre íieur .de la Boderie, précepteur duduc d'Áíéíí^ 
9on frere d'Hénri I I I , trei-favant dans les -íangué'í 
orientales. Long. felón Caífini, /^ -J 3.3": Ufth 
48á.ó^.3.8". .^JD.J.) : / : . ..;:/ .. ¡ 1 

FALAISER, V,' n. la met fataife, terme peli ufit^, 
pour diré que la mer vient frapper"& fe brilér cohf-rfe 
une falaife ou une cote efearpée. ( Z ) 

FALARIQUE, f. f. {Artmilit.) c 'ctoit Une efpece 
de dard compofé d'artiíice , qu'on tiroit avec l'art: 
contre Ies tours des aííiégés pour y mettre le feiípa 

Liifalarique étoit beaucoup plus gfofle quie le mal-
leolus, autire efpece de dard-enflawmé, qui fervok 
á mettre le feu aux maifonsleqvcei feu ne pouvoit 
s'éteindre avec de l'eau, mais feulement en l'étouf-
fant avec de la.pouíUcre. ; . .. , 

Tite-Live en parlant du?fi,égede'Sagónté en Efpá-
gne, donne trois piés de long a la j ^ / a^ae^ mais Sí-
l iusí taücus,-en racontantie-meme liége, fait meri-
•tion d'une falarique 'beancoup plus térúÚt 'yc'étoit 
une poutre ferrée á pliifieurspoíníes^chargéede feux 
d'artiíice, qui étoit jettée par la catapulte oU par la 
hdXiñ.e.J)&múy hifl.de lami¿ice:frang;^Q') &iai á 

FALBALA, f. m. bandes d'étoffe pJiírées & féfto-
nées , qui s'appliqueut fur ¡es robes & jupons des 
femmes. C'eft la garnitufe des jupons qúi eft parti-
culierement appellée falbala; el^' eft tonmíe auífi 
fous le nom de volans; celle des robes s'appelle com-
munément pretintaille. Les falbalas font placés pat 
ctages autour du jupón; cette mode eft, dit-on, tbrt 
ancienne, mais le mot eft nouveaü. 

On conté que deux dé ees hómmes chargés'-dfe 
modes & de ridicules, & qui fe 'rvüneht pour éti-e 
aimables, traverfoient Ies falles du palais; Ies peti-
tes marchandes leur oíFrifénf de tout felón rufagé^: 

' i l n'exifte rien, dif l 'un, que I'on u é trouve i c i ; vbiís 
y trouverez méme, répbndit l'autre, ce qui n'éxiífe 
pas : inventez un fflot qui ne foitqu'ün fon fans idéé , 
toutes ees femmes y en attacheíont •une;y¿z/¿tz¿a fut 
le mot epi s'oftrit, & des garnitures de robes fiirerft 
préfentees avec aflíirance fous ce nom qui venoit 
d'étre fait , & qu'elles porterent depuis.-Ji^ojK^ '̂<ir" 
dele E T Y M O L O G I E . 

Les favans amateurs de l'antiquité feroient remon-
ter, s'ils pouvoient, l'origine des •jufqu'au 
déluge; c'eft bien affez pour l'honneur de cetíe mo
de, qu'elle ait paffé des Perfes aux Romains í'diveis 
légiflateurs ennemis du luxe l'ont , dit-on , :cbndam-
n é e ; mais les graces & le goút ne refoivent dé lois 
que de l'amour & du plalíin 

Cette grande roue du mondé quí ramenetous 1« 
évenemens, ramene aufli toutes les modes , & fait 
reparoitre aujourd'hui les fállalas avec pluá d'éclat 
que jamáis; les plus riches étoffes en font ornees1, 
les plus communes en re^olverit dü relief, & toutes 
les femmes, Ies belles, les laides, les coquettes , Se 
les prudes, ont des falbalas jufque fur Jeurs jupOn.s 
les plus intimes : les dévotes meme en portent fous 
le nom de proprété recherchée: oh renonce plus fa-
cilement au plaifir d'aimer qu'au defir de plaire. 

F A L B A L A , en terme de Boutonnier, eft une longueur 
de bouillon, attaché en demi-cercle á cóté de la zo-
ne fur le rofte, dans Ies efpaces oü le cerceau feul 
paroií. 

http://parii.es
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FALCADE, f. f. (iVíin%e.) aftiorfprovoquee-pai 

Ja. fübtilité avec iaquelle, dans ime alliire prompte 
prefíee, le cavalier retenant le devant & diligen-

•Jtant le derriere, oblige ce-méme derriere á des tems 
.̂ í coiirts, íi íuhks y tkXi prés de texre, que ks han-
ches coulent en quelque fa9on enfemble, les piesxjui 
•terminent Fíxtrémité poiiéíieiire parvenant jufqu'á 
Ja-l^tie de direftion dn centre de gravité du cheval. 

-Rieñ n'eft plus •capable d'en ruiner les reins & Ies 
{jarrets.Ces pardes vivement & fortement employées 
Amsies/atcedes > nedoivent point etre íbllicitees & 
aí^tj^fties á des mottvemens de cette nature, qu'elles 
.n'ayent acquis le: jeu, la foupleíTe, & la facilité qu'ils 
.cxige.nt. Qüand on firpipoferoit méme dans ranimal 
une grande legereté d'épaule & de tete , une obéif-
failce e x a ñ e , beaücoup de fenfibilité, toute l'aifan-
<:« & toute la franchife qti'il efl pofllble de defirer, i l 
feroit toujoiu-s tréí-daagereux de le íbümettre fré-
queipnient 4 de paieilles épreuves.; on l'aviliroit in-
tonteílablement, ou-onle détermineroit enfiná for-
cer la main & á fuir. 

. . Les efFets que produifent les falcadts multipliécs 
fur des chevaux nerveux, faits, & confirmes, nous 
indiquent tout ce que nous aurions á redouter de ees 
Je^ons haíardées íiir des chevaux qui n'auroient ni 

n'auroient point fuggéré l'intelligence des différens 
mouvemens de la main, du trot un i , du galop foü-
tenu, de l'arrét j .du reculer, du partir, &c. 

Elles ne peuvent etre aufli que trés-préjudiciables 
a ceiíx qui montrent de la fougue & de l'appréhen-

. í on, comme á ceux qui tiennent du ramingue, qui 
retiennent leurs forces en courant, qui íbnt difpolés 

.á parer fans y etre invi tés , qui par'ent court Se fur 
les épaules, quoiqu'ils foient naturellement relévés 
Se legers á la main á toute autre aftiorí; car fouvent 
l'imperfe&ion des reins & des jarrets occalionne des 
fautes contraires; c'eft ainíi qu'un cheval dont ees 
parties font foiblcs n'ofe confentir á T a r r e t , tandis 
«ju'un autre cheval dans lequel nous obfervons la 
méme foibleffe, mais plus de vivacité .& plus d'ar-
<ieur, pare en employ ant tout-á-coup toute la réfo-
lution dont i l eft doiié, comrae s'il cherchoit á háter 
la fin de la douleur que lui caufe la violence du parer .' 
Celui-ci ne fe raíTemble que trop. Bien loin de lui 
demander de falquer en parant, on doit exiger qu'il 
forme fon arrét lentement, en trainant, pour ainíi 
•diré, en rallentiflant infenfiblement fon adion, Se 
en évitant que le derriere fe précipite. 

D u refte l'arrét du galop précédé de deux ou tróis 
falcadts approp'riées á la nature de l'animal, Se pror 
portionnées á fá vigúeuf & á fa forcé , allegerit fon 
devant, rend les mouvemens de l'arriere-main infi-
ninient libres , aceoütume les hanches á accompa-
gner les épaules, affúre la téte Se la queue, Se per-
feftionne enfin l'appui. Communément on prévient 
tle moment de l'arrét par l'accélération ou l'accroif-
fement de la viteffe de cette allure. La fakade aprés 
une courfe violente , eft d'autant moins pénible 
qu'elle efl: prefque naturelle; le derriere embraffant 
beaucoup de terrein á chaqué tems, i l ne s'agit que 
de rabattre les hanches, en les contraignant par le 
pqrt réitéré de la main á foi dans l'inftant oii elles fe 
détachent de terre; l i l'aftion de la main eft en rai-
fon des eíFets qu'elle doit opérer, Se que les aides des 
jambes du cavalier vienaent au fecours de la croupe 
.que les aides peu mefurées de la main pourroient 
trop rallentir, le c\ieva\. falquera inévitablement. Je 
dois ajouter que l'inftant précis de l 'arrét, eft celui 
de la foulée du devant; foudain les pies de derriere 
s'approchent, Se le mouvement naturel qui fuivra 
«ette aíÜQn gt^ní la relevée de ce méme devant, 

F A L 
l'animal aflujetti déjá par les falcades ne pouwá t^t 
parer entieremeñt fur les hanches. 

On peut encoré faire faiquer un cheval, fahs pré-
méditer de l'arrétef. Si du petit galop je palle á un 
galop plus preffé, Se que j'augmsnte ou que je for-
tifie de plus en plus cette allure, je fentrerai dans le 
premier mouvémen t , Se j'appaiferai la vivacité de 
la derniere aftion par deux ou trois falcades, qui dif-
poferont mon cheval á une allure plus foütenue , plus 
eadencée, plu¿ lente , Se plus fonore. Auffi voyons-
nous que dans les paffades, Se lorfque nous parve* 
nons k leurs extrémités, nous demandons deux 0« 
trois falcades á l 'animal, pour le préparer á fournir 
tout de fuite la volte, fes forces étant unies. 

Je ne me rappelle pas, au furplus, quel eft l'au* 
teur qui recommande des pefades au bout de la l i 
gue droite Se avant d'entamer cette volte : je fuis 
afsuré d'avoir lü cette máxime dans Fréderic Grifont 
ou dans Cafar Fiafchi. Le fait n'eft point affez impor-
tant pour que je me livre á l'ennui de parcourir de 
nouveau leur ouvrage ; j'obferverai feulement que 
cette adion eft íuperflue, puifqu'on peut fans y avoir 
retours affeoir le cheval, Se le difpofer par corife-
quent á raccompliíTement parfait de la volte. En fe-
condlieu, celui que l'on auroit habitué á des pefa
des avant d'effeéhier Tañion de tou íner , póiu- peu 
qu'il füt renfermé s'éleveroit fimplement du devant 
Se feroit fujet á s'arréter. Enfin cette habitude feroit 
d'autant plus dangereufe, que fi l'on confidere que 
les paffades conftituent toute la manoeuvre que des 
cavaliers pratiqüent dans un combat íingulier, on 
fera forcé d'avoüer que les pefades feroient perdre 
un tems confidérabie au cheval, Se pourroient dans 
une circonftance oíi tous les inftans font prétieux , 
coüter la vie á quiconque fe conformeroit á ce prin
cipe, (e) 

F A L C I D I E , fub. f. (Jurifprud.) Jte&ei Q U A R T I L 
FALCIDlfe. 

FALCKENBERG, (Géog.) petite ville maritime 
de Suede, dans le Halland furia mer Baltique. Long. 

S6, lat. 56. 64. 
* FALERNE , (Géog. anc. & mod.) c'étóit Un» 

montagne de l ' I tal ie , que les anciens appelloient 
Laufli le mont Majfique. Elle étoitproche de SinueíTe; 
les vins en étoient excellens. Cette montagne s'ap-
pelle aujourd'hui Rocca dimondragone, monte Mafji-
co.L'endroit oü elle s 'éleve, eft une partie de ce 
que nous comprenons dans la terre de Labour. 

FALLOURDE, f. f. terme de Commerce , amas de 
bóis fait des perches qui ont fervi á conftruire le» 
trains , Se qu'bn a coupées de la longueur d'une bu
che de bois de moule, 

F A L M O U T H , (Géog.) c'eft peut-ctre la fÚMa 
de Ptolomée: bourg Se port de mer fur la cote mér 
ridionale de Corhoüailles. Falmouth lignifie Vembou-
churedelaFale, parce que ce havre eft l'embouchufe 
de cette riviere. C'eft un des meilleurs ports d'An-
gleterre, fortifié par le cháteau de Mandai & le fort 
de Pindennis bátis par Henri V I I I . C'eft de Falmouth 
que partent les paquebots pour Lisbonne. Long, ¡x* 
¿ 6 . lat. 5o. 16, (2?. / . ) 

FALQUER, v . aft. faire falquer un cheval; ce 
cheval a tres-bien marqué fon arrét aprés woir fal
qué; ce cheval n'a falqué qae pour paffer á une allure 
plus lente Se plus foütenue. P̂ oyei F A L C A D E . ( Í ) 

FALSIFIC A T E U R , f . m . (jurifp.) Voy^ ci-aprh 
F A U S S A I R E . 

FALSIFICATION , f. f. (Jurifprud.) eft I'aaio|X 
par laquelle quelqu'un falfífie une pie ce qui étoit ve1-
ritable en elle-méme. I I y a de la différence entre fa-
briquer une piece faufle Se falfifier une piece. Fabn-
quer une piece fauffe, c'eft fabriquer une piece qui 
n'exiftoit pas , Se lui donner un caraftere fuppofe» 
au lieu que falfifier une piece, c'eft retrancher ou 

' ajoute^ 
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Wloüter quelqtie chofe á une piece véritable en elle-
inéme pour en induire autre ehofe que ce qu'elle 
contenoit: du reíle l'une & l'autre adion eft égale-
ment un faux. ^oy^ <i-&1>rh FAUX4 {A~) 

FALSTER, (Gtog-} petite ile de la mer Baltiqüe, 
au royaume de Danemark, & ahondante en grains; 
Nicopingúe en eft la capitale. Long. z8. SO-ZQ. ZG, 
i a t J i . i o - i S . Ó Q . { D . J . ) 

FALTRANCK , (Medecine.) mot allemand que 
nous avons adopté , & qui fignifie éoijfon contre les 
chutes í c'eíl ce que nous appellons vu/néraires fuijfes. 

Le faltranck eft un mélange des principales herbes 
& fleurS vulnéraires que Ton a ramaffees , choiíies, 
& fait fecher pour s'en fervir en infufion : ees her
bes íbnt les feuilles de pervenche, de íániele, de vé-
ronique, de bugle , depié-de-l ion,de mille pertuis, 
de langue de cerf , de capillaire , de pulmonaire, 
d'armoife, de bétoine, de verveine , de fcrophulai-
r e , d'aigre-moine, de petite centaurée , de piloí'el-
l e , &c. On y ajoüte des fleurs de pié-de-chat , d'o-
liganum , de vulnéraire ruftique, de hruneüe, &c. 
Chacun peut le faire á fa volonté: la claffe des her
bes vulnéraires eft immenfe. 

Qe faltranck íious vient de Suifle , d'Auvergne, 
des Alpes. I I eft eftimé bon dans les chutes, dans 
l'afthme & la phthyí ie , pour les fievres intermitien
tes , pour les obftrudions, pour les regles ílippri-
mées , pour les rhumes invétérés, pour la jaunifle: 
on y ajoüte de Tabíinthe, de la racine de genriane 
pour exciter l 'appétit , de la petite fauge, de la pr i -
mevere pour le rendre céphalique ; enfin on peut 
remplir avec ce remede mille indications : on peut 
couper Tinfuíion des herhes vulnéraires avec dulait, 
& le prendre á la fa^on du thé avec du fuere; cette 
infufion, lorfque les herbes ont été bienchoifies, eft 
fort agréable au goút , & bien des perfonnes la pré-
ferent au thé ,fi-tót qu'elles y font habituées. ( ¿ ) 

•FALUNIERES , f . m. {Hiji. nat. Minéralog.yeñ 
un amas confidérable formé, ou de coquilles entie-
res, qui ont feulement perdu leur luifant &c leur ver-
nis, ou de coquilles brifées par fragmens & réduites 
en pouffiere , ou de débris de fubftances marines, de 
madrépores , de champignons de mer, & c . . . . . . 
& Ton donne le nom de faiun á la portion des co
quilles qui eft la plus divlfée, & á celle qui n'eft plus 
qu'une pouffiere. Lesfaíuaieres de Touraine ont trois 
grandes lieues & demie de longueur fur une largeur 
moins confidérable , mais dont les limites ne font 
pas fi précifément connues: cette etendue comprend 
depuis la petite ville de Sainte-Maure, jufqu'au Man-
telan , & renferme les paroiffes circonvoilines de 
Sainte-Catherine de Fierbois, deLoüan , de Boffée. 

Le falún n'eft point une matiere épaiffe ; c'eíl un 
maffif, dont l'épaifleur n'eft pas déterminée: oh fait 
feulement qu'il a plus de vingt piés de profondeur. 

Voilá done «n banc de coquilles d'environ neuf 
lieues quarrées de furface, fur une épaifleur au moins 
de vingt piés. D'oi i vient ce prodigieux amas dans 
un pays éloigné de la mer de plus de trente-fix 
lieues ? comment s'eft-il formé ? 

Les payfans, dont les terres font en ce pays na-
turellement ftériles , exploitent les falunieres , ou 
creufent leurs propres terres, enlevent le fa lún, & 
le répandent fur leurs champs : cet engrais les rend 
fértiles, comme ailleurs la marne & le fumier. 

Mais on n'exploite d'entre les falunieres , que cel-
les qu'on peut travailler avec profit> On commence 
done á chercher á quelle profondeur eft le falún: i l 
fe montre quelquefois á la furface ; mais ordinaire-
ment, i l eft recouvert d'unecouche deterre de qua-
tre piés d'épaiffeur. Si la conche de terre a plus de 
huit á neuf piés, i l eft rare qu'on faffe la foujlle : Ies 
endroits bas , aquatiques , peu couverts d'herbes , 
fromettent du falún proche de la terre. 
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<2liah¿ oft a percé ün t rou , on eh tííe'dans le joür 

tout ce qu'on en peut tirer. Le travail demande de 
la célérité j l'eau fe préfentant de tout cóté pour, 
remplir le trou á mefure qu'on le rend profónd ; on: 
l 'épuife, á mefure qu'on travaillCi 

I I eft rare qu'on employe moins de qüatre-vingts 
ouvriers á la fois; on en aflemble fouvent plus de,-
cent cinquante. 

Les trous font á-peu-prés qúarrés; Íes cótés en ont 
jufqu'á trois ou quatre toiles de longueur: la premie-
re conche de terre enlevée, & le falún qui peutétré . 
t i r é , jetté fur les bords du t rou, le travail fe parta-
ge ; une partie des travailleuís creufe, l'autre épiii- s 
fe l'eau. 

A mefure qu'on creufe , oh laiffe des retraltes en] 
gradins , pour placer les ouvriers: on répand des ou-1 
vriers fur ees gradins , depuis le bord du trou juf
qu'au fond de la miniere , oíi, les uns puifent Teau á; 
léau , & d'autres X̂  falun, L'eau & IQ falún montent r 
de main en main: l'eau eftjettée d'un cóté du trou / 
& le falún d'un autré., 
; On commence le travail de grand matin : on.e í l 

forcé communément de l'abandonner fur les trois oit 
quatie heures aprés-midii 
. On ne re vient plus á un trou abandonné : ort trbu-

ve moins pénible ou plus avantageux d'en percer 
un fecond , que d'épuifer ie premier de l'eau qui le 
remplit. Gette eau filtrée á-trayers les lits de coquil-
le eft claire ^ & n'a point de mauvais goút. 

Jamáis on n'a abandonné un trou faute de falún , 
quoiqu'pn ait pénétré jufqu'á vingt piés. 

Le lit de falún n'eft melé d'aucune matiere étran-
gere : on n'y trouve ni fable, ni pierre , ni terre. I I 
feroit fans doute tres - intéreífant de creufer en plus 
d'endroits, & le plus bas qu'il feroit poffible, afín de 
connoítre la profondeur de la faluniere. 

On ouvre communément les falunieres vers le com^ 
mencement d'Oftobre : on craint moins l'affluencé 
des eaux ; 6c c'eft le tems des labours. On fouilie 
quelquefois au printems; mais cela eft rare. 

Quand le falún a été tiré , & qu'il elt égoüt té , oii 
l'étend dans les champs. I I y a des terres qui en de-
mandent jufqu'á trente á trente-cinq charretées par 
arpent: i l y en a d'autres pour lefquelles quinze á 
vingt fuffifent. On ne donne aux terres aucune pré-
paration particuliere: on laboure comme á i'ordinai-
re , & l'on étend le falún comme le fumier 

I l y a de la marne dans les environs des falunie" 
res; mais elle ne vaut rien pour les terres auxquelles 
le falún eft bom 

Ces dernieres ne produifent naturellemént que 
des brieres ; les herbes y naiflent á peine : on les 
appelle dans le pays des bornais ; la moindre pluie 
les bat & les afFaiffe ; le falún répandu les foütient. 
Voilá le principe de la fertilifation qu'elles en re9oi-
vent. 

Sur l'obfervation qué le falún & la marne nefer-
tilifoient pas également les terres, ÍVÍ. de Reaumura 
conclu que la nature de ces éngrais étoit entierement 
différente. Mais i l en devqit feulement conclure qu'ií 
y avoit desterres quis'affaiffant plus ou moins faci^ 
lement, demandoient un engrais qui écartát plus ou 
moins leurs molécules ; & c'eft l'effet que doivent 
produire des débris de coquilles plus ou moins divi-
fées &c détruites, comme elles le font dans \e falún ^ 
dans la marne & dans la craie, qui n'ont, felón tou-
te apparence , que cette feule différence relative á 
leur aftion fur les terres qu'elles fertilifent ou ne fer» 
tilifent point. 

Une terre une ícñsfalunee, I'éft pour trente ans í 
fon effet eft moins fenfible la premiere ant iée , que 
dans Ies fuivantes; alors le falún eft répandu plus 
uniformément. Les terres falunées deviennent tres* 
fértiles» 
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Le/alun tiré aprés l^s premieres couches , eft ex-

trémement blanc : les coquilles entieres qu'on y re
marque , font toutes placees horifontalement & fur 
le plat. D'oi i i l eft évident qu'on ne peut en expli-
quer Tamas par un mouvement violent & t roub lé , 
qui ofíriroit un fpeñacle d'irrégularites qu'on ne 
remarque point dans les falunieres. 

Les bañes des falunieres ont des couches diflinftes; 
autre preuve que la faluniere eft le réfultat de plu-
íieurs depóts fucceffifs , & qu'elle eft I'ouvrage du 
féjouf conftant & durable d'une mer aíllfe & tranquil-
l e , ou du moins fe mouvant d'un mouvement trés-
lent. 

On y trouve les coquilles les plus communes du 
Poi tou , comme les palourdes , lavignans, buitres; 
mais elles abondent aufli en efpeces inconnues fur 
les cotes; telles que les meres-perles, la concha im-
bricdta, des buitres difFérentes des nótres , la plú-
part des coquilles contóurnées en fpirales , foit ra-
res, foit communes , des madrépores, desrétipores, 
des cbampignons de mer , &c. 

Ces córps s'étant amaffés fucceflivement, & ayant 
féjournés un tems infini fous les eaux, ils ont eu ce-
lui de fe divifer a & de formeirun raalfif unifor^-
me,fans inégalité , fans vuide, í ians rupture , &c. 
foye^les mémoires & rhifl.de Vacadémie, année 1720, 

FAMAGOUSTE, f. f. (Géog.) anciennement J r -
fino'i , ville de l 'Afie, fur la cote oriéntale de Tile de 
Cbypre , défendue par deux forts, & prife par les 
Tiírcs fur les Vénitiens en 1571 , aprés un íiege de 
dix mois, dont tous les biftoriens ont parlé. Voye^ 
de Thou , liv, X L I X . le Pelletier, hiji. de la guerre de 
Chypre , liv. I I I . Tavernier , voyage de Perfe ; Juf-
t in ian , hifl. Fénct, & c . Elle eft á 12 lieues nord-
eft de Nicolie. Long. 6zA. 40'. lat. j i d . Anide dt 
M , le Chevalier DE JAUCOVRT. 

F A M E , ( Jurifprud.) en ftyle de Palais, eft fyno-
nyme de réputation. On rétablit un bomme en fa 
bonne fame & renommée, lorfqu'ayant été noté de 
quelque jugement qui emportoit ignominie , i l par-
vient dans la fuite á fe purger des faits qui lui étoient 
imputés , & qu'on le remet dans tous fes bonneurs. 

FAMILIARITÉ, ( Morale.} c'eft une liberté dans 
Ies difcours & dans les manieres , qui fuppofe entre 
les hommes de la confiance & de l'égalité, Comme 
on n'a pas dans l'enfance de raifon de fe défier de fon 
femblable, comme alors les diftin£Hons,de rang & 
d'état ou ne font pas , ou font imperceptibles, on 
n'apper^oit rien de contraint dans le commerce 
des enfans. lis s'appuient fans crainte fur tout ce 
qui eft bomme : ils dépofent leurs fecrets dans les 
coeurs feníibles de leurs compagnons : ils laiffent 
écbapper leurs goüts, leurs efpérances, leur carac-
tere. Mais les compagnons deviennent concurrents, 
& enfin rivaux; on ne court plus enfemble la méme 
carriere; on s'y rencontre, on s'y preffe , on s'y 
heurte; & bien-tót on n 'y marebe plus qu'á couvert 
& avec précaution. 

Mais ce font fur-tout les diftlnftions de rangs & 
d ' é t a t , plus que la concurrence dans le chemin de 
la fortune , oular ival i té dans les plaifirs, qui font 
difparoitre dans I'áge mür la familiarité du premier 

Elle refte toújours dans le peuple : i l la conferve 
méme avec fes fupérieurs , parce qu'alors par une 
fotte illufion de l'amour-propre , i l croit s'égaler á 
eux. Le peuple ne cefle d'étre familier que par dé-
fiance, & les grands que par la crainte de l'égalité. Ce 
qu'on appelle maintien , ñoblejje dans les manieres , 
dignité , reprifentation , font des barrieres que les 
grands favent mettre entr'eux & l'humanité. Ils font 
ennemis de la familiarité, & quelques-uns méme la 
craignent avec; leurs égaux. Les uns qui prétendent 
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á une confidération qu'on ne peut aceoíder qu*á I$if 
rang , & qu'on refuferoit á leur perfonne, s'élevent 
par leür état au-deffus de tout ce qui les entoure , ^ 
proportion qu'iis prétendent plus, & qu'ils méritent 
moins. D'autres qui ont cette dureté de coeur, qu'on 
ri'a quetrop fouvent quand on n'a poiní eu befoin 
des bommes , génent les fentimens qu'ils infpirent, 
parce qu'ils nepourroientlesrendre. Ils aimentmieux 
qu'on leur marque du f efpeft & des égards , parce 
qu'ils rendront des procédés & des attentions. Ils font 
á plaindre de peu fentir , mais á admirer s'ils foní 
juftes. 

I I y a dans tous les états des hommes modéftes S¿ 
vertueux, qui fe couvrent toüjours de quelques nua-
ges ; ils femblent qu'ils veulent dérober leurs veri 
tus á la profanation des loüanges; dans l'amitié me» 
me , ils ne fe montrent pas, máis ils fe laiffent voir¿ 

La familiarité eft le chárme le plus féduifant & le lien 
le plus doux de l'amitié : elle nous fait cohnoitre á 
nous-mémes; elle développe les hommes á nosyeux; 
c'eft par elle que nous apprenons á traiter avec eux s 
elle donne de l'étendue & du reffort au caraftere: 
elle lui affüre fa forme diftinftive : elle aide un na-
turel aimable á fortir des entraves de la coú tume, 
& á méprifer les détails minutieux de l'ufage : elle 
répand, fur tout ce que nous fommes , l'énergie & 
les graces ( v o y e ^ G R A C E ) : elle accélere la marche 
des talens, qui s'animent 6c s'éclairent par les con* 
feils libres de l'amitié : elle perfeftionne la raifon, 
parce qu'elle en exerce lesforces: elle nous fait rou-
gir : elle nous guérit des pétiteffes de l'amour-pro
pre : elle nous aide á nous relever de nos fautes : elle 
nous les rend útiles. Hé ! comment des ames ver-
tueufes pourroient - elles regretter de frivoles dé-
monftrations de refpeft, quand on les en dédomma» 
ge par l'amour & par l'eftime ? Foye^ E G A R D S . 

FAMILIERS, f. m. pl . {Hifi. mod. )nom que l'on 
donne en Efpagne & en Portugal aux officiers de rin* 
quifition , dont la fonftion eft de faire arréter les ac-
cufés. I I y a des grands, & d'autres perfonnes con-
lidérables, qu i , á la honte de l 'humani té , fe font 
gloire de ce titre odieux, & vont méme jufqu'á en 
exercer les fbn£Hons. Voyei I N Q U I S I T I O N . (<?) 

* FAMILISTES , f. m. pl . QMft. eceléf.) héréti-
ques qui eurentpour chef David-George Delft. Cette 
feéie s'appella la famille d'amour ou de charité , & leur 
doftrine eut pour bafe deux principes qu'on ne peut 
trop recommander aux hommes en général ; c'eft de 
s'aimer réciproquement , quelque différence qu'il 
puiffe y avoir entre leurs fentimens fur la rel igión, 
& d'obéir á toutes les puiffances temporelles, quel
que tyranniques qu'elles foient. Delft fe croyoit ve^ 
nu pour rétablir le royanme d'Ifraél: i l faifoit affez 
peu de cas de Moyfe , des Prophetes , & de Jefus-
Chrift: i l prétendoit que le cidte qu'ils avoient pré-
ché fur laterre, étoit incapable de conduire les hom
mes á la béa t i tude ; que ce privilége étoit réfervé 
á fa morale; qu'il étoit le vrai meffie ; & qu'il ne 
mourroit point, ou qu'il reffufciteroit: 11 eut des dif-
ciples qui ajoüterent á fonfyftéme d'autres opinions 
de cette nature : ils foütinrent que toutes les aíiions 
de l'impie font néceílairement autant de péchés, &" 
que les fautes font remifes á celui qui a recouvré 
l'amour de Dieu. 

FAM1LLE de courbes, f. f. {Géom.} Foye^ l'article 
C O U R B E . ,. 

F A M I L L E , {Uroit nat.) en la t ín , familia. Société 
domeftique qui conftitue le premier des états accef-
foires & naturels de l'bomme. 

En eífet, une famille eft une fociété civile, établíe 
par la nature : cette fociété eft la plus naturelle & la 
plus ancienne de toutes: elle fert de fondemei^tt á 
la fociété nationale ; car un peuple ou une nation , 
n'eft qu'un compofé de plufieurs familles. 
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Les familles commeticent par le marlage , & c'eft 

la nature el le-méme qui invite les hommes á cette 
unión ; de-lá naiffentles enfans , qui en perpétuant 
les familles , entretiennent la íbcieté humaine, & ré-
parent les pertes que la mort y cauíe chaqué jpur. 

Lorfqu'on prend le mot de fam'dle dans un fens 
é t ro i t , elle n'eft compofée, Io. que du pere áe famU~ 
U : XO. de la mere de ya/wi/Zí, qu i fu ivan t l ' i dée re^e 
prefque par-tout, paffe dans \a.famillc du mar i : 3°. 
des enfans qui é tan t , fi Ton peut parler ainfi , formes 
de la lubftance de leur pere & mere, appartiennent 
neceíTairement á la famille. Mais lorfqu'on prend le 
mot de famille dans un fens plus é tendu, on y com-
prend alors tous Ies parens; car quoiqu'aprés la 
mort du pere de famille, chaqué enfant établifle une 
famille paríiculiere, cependant tous ceux qui defcen-
dent d'une méme tige, & qui font par conféquent if-
fus d'un méme fang, font regardés comme membres 
d'une méme famille. 

Comme tous les hommés naiflent dans une famil
le , 8c tiennent leur état de la nature m é m e , i l s'en-
fuit que cet état , cette qualité ou condition des hom
mes , non-feulement ne peut leur étre ótée , mais 
qu'elle les rend participans des avantages, des biens, 
& des prérogatives attachées á la famille dans la-
quelle ils font nés: cependant l'état de famille fe perd 
dans la fociété par la profcription , en vertu de la-
quelle un homme eft condamné á mort , & declaré 
déchü de tous les droits de citoyen. 

I I eíl fi vrai que la famille eft une forte de pro-
pr ié íé , qu'un homme qui a des enfans du fexe qui 
ne la perpetué pas, n'eft jamáis content qu'il n'en ait 
de celui qui la perpétue : ainíi la loi qui fixe \z famil
le dans une fuite de perfonnes de méme fexe , con-
tribue beaucoup,indépendamment des premiers mo-
t i f s , á la propagation de l'efpece humaine; ajoútons 
que les noms qui donnent aux hommes l'idée d'une 
chofe qui femble ne devoir pas périr , font trés-pro-
pres á infpirer a chaqué famille le defir d'étendre fa 
durée ; c'eft pourquoi nous approuverions davanta-
ge l'ufage des peuples chez qui les noms méme dif-
tinguent les familles, que de ceux chez lefquels ils 
ne diftinguent que les perfonnes. 

Au refte , l'état de famille produit dlverfes rela-
tions tres-importantes ; celle de mari & de femme , 
de pere, de mere & d'enfans, de freres & de fceurs, 
& de tous les autres degrés de párente , qui font le 
premier lien des hommes entr'eux. Nous ne parle-
rons done pas de ees diverfesrelations. Fóyí^-enles 
anieles dans leur ordre , MARI , F E M M E , &c. Ani
de de M. le Ckevalier D E J A U C O V R T . 

* F A M I L L E , {Hijl . anc.') Le mot latin familia ne 
répondoit pas toújours á notre mot famille. Familia 
étoitfaitde famulia, & i l embraíToit dans fon accep-
tion tous les domeftiques d'une maifon, oíi i l y en 
avoit au moins quinze. On entendoit encoré ^zx fa
milia j un corps d'ouvriers conduits & commandés 
par le préfet des eaux. I I y avoit deux de ees corps; 
l'un public, qu'Agrippa avoit inftitué; 8c l'autre 
privé, qui fut formé fous Claude. La troupe des gla-
diateurs, qui faifoient leurs exercices fous un chef 
commun, s'appelloitauffifamilia: ce chefporloit 
le nom de lanijla. 

Les familles romaines, familia, étoíent des diví-
fions de ce qu'on appelloit gens: elles avoient un 
ayeul commun; ainfi Caecilius fut le chef qui donna 
le nom á la gens Cacilia , 8f la gens Ctzcilia comprit 
Ies familles des Balearici, Calví, Caprarii, Celens t 
Cretici, Dalmaíici, £)encrices, Macedonici, Metelli, 
Nepotes, Numidici, Pii , Scipiones, Flacci, Se fitta-
tores. I I y avoit des familles patriciennes 8c des plé-
béjiennes, de méme qu'il y avoit des gentes patricia 
8c plebeia : i l y en avoit méme qui étoient en partie 
patriciepnes & en partie p l é b é i e n n e s . n o b ü e s . 
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• panlm nova y felón qu'elles avoient eu de tout tems 

lejus imaginum, ou qu'elles l'avoient nouvellement 
acquis. On pouvoit fortir d'une ya/niV/tf patricienne , 
8c tomber dans une plébéienne par dégénérat ion; 
SÍ monter d'une famille plébéjenne dans une patri-
cienne, fur-tout par adoption. De-lá cette confufion 
qui regne dans les généalogies romaines; confufion 
qui eft encoré augmehtée par I'identité des noms 
dans les patriciennes & dans les plébéiennes: ainíi 
quand le patncien Q. Csepio adopta le plébéíen M , 
Brutus, ce M . Brutus 8c fes defeendans devinrent 
patriciens, 8c le refte de la famille des Brutus refta 
plébéien. A u contraire, lorfque le plébéíen Q. Me-
tellus adopta le patricienP. Scipio, celui-ci 8c tous 
fes defeendans devinrent plébéiens, 8c le refte de la 
famille des 5cipions refta patricien. Les affranchis. 
prirent les noms de leurs maitres , 6c refterent plé
béiens ; autre fource d'pbfcurités. Ajoútez á cel» 
que les auteurs ont fouvent employé indiftiniaement 
les mots gens 8c familia ; les uns déíignant par gens 
ce que d'autres défignent par familia , 8c réciproque-
ment: mais ce que nous venons d'obferver íiiíBt pour 
prevenir contre des erreurs dans lefquelies i l ferpit 
facile de tomber. 

F A M I L L E , (Jurifpr.') Ce terme a dans cette ma-
tiere pluíieurs fignifications différentes, 

Famille fe prend ordinairement pour I'affemblage 
de pluiieurs perfonnes unies par Ies liens du fang ou 
de raffinité. 

On diíHnguolt chez les Romains deux fortes de 
familles; favoir celle qui l 'étoit jure proprio des per
fonnes qui étoient foümifes á la puiíTance d'un m é 
me chef ou pere áe famille, foit par la nature, com
me les enfans naturels 8c légiíimes ; foit de droi t , 
comme les enfans adoptifs. L'autre forte de famille 
comprenoit jure communi tous Ies agnats, 8c géné-
ralement toute la cognation ; car quoiqu'aprés la 
mort du pere Ae famille chacun des enfans qui étoient 
en fa puiffance, devínt lui-méme pere de famille, 
cependant on les confidéroit toüjours comme étant 
de la méme famille, attendu qu'ils procédoient de 
la méme race. Foye^ Íes his 40. ic/ó. & ig 6". tu íE. de 
vtrh.fignif. 

On entend enDroit par pere de famille, toute per-
fonne, foit majeure ou mineure, qui joüit de fes 
droits, c'eft - á - diré qui n'eft point en la puiffance 
d'autrui; 8c parfils oufille.de famille, on entendpa-
reillement un enfant majeur ou mineur, qui eft en la 
puiffance paternelle. Voye^ ú - aprls F I L S D E F A 
M I L L E , P E R E D E F A M I L L E , Ó'PUISSANCE P A T E R 
N E L L E . 

Les enfans fuivent la famille du pere, 8c non celle 
de la mere ; c ' e f t -á -d i ré qu'ils portent le nom du 
pere, 8c fuivent fa condition. 

Demeurer dans la famille , c'eft refter fous Ja puik 
fance paternelle. 

Un homme eft cenfé avoir fon domicíle oíí il a fa 
famille. ff. 32. tit.j , (, J J . 

En matlere de fubftitution, le terme úe famille 
comprend la lignité collatérale auffi-bien que la di» 
rede. Fufarius, de fidá-comm. quefi. $SJ, 

Celui qui eft chargé par le teftateur de rendre fa 
fucceffion á un de la famille, fans autre déíignation, 
la peut rendre á qui bon lui femble, pourvü que ce 
foit á quelqu'un de la famille, fans étre aftraint a 
fuivre Fordre de proximité. Foyer la Peyrere, leu, 
F . h. f . ( A ) 

F A M I L L E , dans le Droit romain, fe prend quel-
quefojs pour la fucceflion St pour les biens qui la 
c-o.mpofent, comme quand la loi des douze tables 
di t , proximus agnatus familiam habeto. L . i(j5. ff. d$ 
verb. fignif. 

C'eft auffi en ce méme fens que I'on cjifolt partage 
de la famille, familis ertijeund»^ ppur exprimer 1« 

P d d i j 

http://fille.de


f A M F A M 
partage des Viens de la fucceflion. Foyei digefi. hb. 
X . tit. i j . & cod. üb. I I I . tit. xxxvj, { A } 

F A M I L L E DES E S C L A V E S , etoit , chĉ  les Romains, 
le corps general de tous les efclaves, ou quelque 
corps particulier de certains «fclaves deílinés á des 
fonftions q«i leur étoient propres, comme lafamille 
-des publicaires ; c'eft-á-dire de ceux qui étoient em-
ployes á la levée des tributs. Foyei la loi . dig. de 
verb.figmf. % . 3 . ( - í ^ 

F A M I L L E D E L ' E V É Q U E , dans les anciens tures, 
s'entend de tous ceux qui compofent fa maifon, foit 
officiers , donteítiques, commenfaux, & générale-
ment tous ceux qui íbnt ordinairement auprés de 
l u i , appellés ^ O T Í / W W . 

F A M I L L E D U PATRÓN , c'etolt raffemblage des 
efclaves qui étoient fous fa puiffance, & meme de 
<euxqu'il avoit afíranchis. Foyeilaloi 196. digefi. de 
verb.jignif. { A } 

F A M I L L E DES P U B L I C A I R E S , roye^ce qui en eft 
dit ci-devant á Vartkle F A M I L L E DES E S C L A V E S . 

F A M I L L E , MAisoN , j(yno/i. on dit la maifon de 
France & h. famille royale, une maifon fouveraine 
& xme^«í//eeíl imable. C'eíHa vanité qui a ima
giné le mot de maifon, pour marquer encoré davan-
tage les diftinñions de la fortune & du hafard. L'or-
gueil a done établi dans notre langue, comme autre-
fóisparmi lesRomains , que les titres , les hautes 
tlignités & les grands emplois continués aux pa-
rens du méme nom , formeroient ce qu'on nomme 
lés maijbnsfe gens dequa l i t é , tandis qu'on appel-
leroit familles celles des citoyens q u i , diftingués 
dé l a lie du peuple, fe perpétuentdans unEtat , & 
paffent de pere en fils par des emplois honnétes, des 
charges útiles, des alliancesbien aíTorties, une édu-
cation convenable, des moeurs douces & cultivées; 
a in í i , tout calcul fa i t , Ies familles valent bien les 
maifons : i l n'y a guere que les Nairos de la cóte de 
Malabar qui peuvent penfer difFéremment. Anide de 
M. le Chevalier D E J A V C O U R T . 

F A M I L L E , (Hift. nat.} ce terme eft employé par 
les aüteurs , pour exprimer un certain ordre d'ani-
maux, de plantes ou d'autres produftions naturelles, 
qui s'accordent dans leurs principaux caraéieres, & 
renferment des individus nombreux , différens les 
wns des autres á certains égards ; mais qui réunis , 
ont (fi Ton peut parler ainíi) un caraftere diftinft 
de famille i lequel ne fe trouvepas dans ceux d'au-
cun autre genre. 

I I n'a été que trop commun de confondre dans 
l'hiftoire naturelle, les termes de claffe, famille y or
dre, &c. maintenant le fens déterminé du mot fa
mille , déligne cet ordre valle de créatures fous le
quel les claffes & les genres ont des diftinftions fub-
ordonnées. Parmi les quadrupedes , les divers gen-
res de créatures munies d'ongles , conviennent en-
femble dans plufieurs carafteres généraux communs 
á tomes; mais elles different des autres animaux on-
g lés , qm ont des carañeres particuliers qui les diftin-
guent; de cette maniere on ne met point le chat & 
fe cheval dans une méme famille. 

Pareillement dans rifthyologie i l y a plufieurs 
genres de poiffons qui s'accordent parfaitement dans 
•certains carafteres communs, & qui different de tous 
les autres genres par ees mémes carañeres. La breme 
& le hareng, quoique diíFérens pour le genre, peu-
v e n í étre places dañs une méme famille, parce que 
FunSc TauíTe ont des carafteres généraux communs; 
mais d'un autre cóté perfonne ne s'avifera de met-
í r e le hareng & la baleine dans une méme famille. 

L'arrangement des corps naturels en familles eft 
d'un ufage in f in i , quand cette diftribution eft bien 
faite, & que les divilions font véritables & juftes; 
oíais i l eft fans doute nuiíible quand onfe conduit 
imtrement, parce qu'il n 'entraíne que j'erreur 6c la 
oficmfuílon. Foye^ MÉTHODE, 

Les divilions des regnes en familles, peuvent etré 
ou artificielles ou naturelles. 

Les familles font artificielles chez tous les anciens • 
naturaliftes; telles font les diftinéHons & divifions 
qu'ils ont faites des plantes, en les fondant fur le lieu 
de la naiffance de ees plantes, fur le tems qu'elles 
prOduifent des fleurs; o u , en fait d'animaux, fur le 
terme de leur portée , ieur maniere de meítre bas, 
leur nourriture & leur grandeur. Telles font encor© 
les divifions générales prifes dü nombre variable de 
certaines parties des corps naturels. 

L'abfurdité de la premiere de ees méthodes faute 
auxyeux, puifqu'elle requiert une connoiffance an-
técédente des objets avant que de les avoir vüs. Lorf-
qu'une plante inconnue, un animal, un minéral , eft 
offert á u n naturalifte; comment peut-i l favoir par 
lui-méme le tems auquel cette plante vient á fleurir, 
Ou la maniere dont l'animal fait fes petits ? par con-
féquent i l eft impoffible qu'il puiffe le rapporter á fa 
famille, ou le découvrir parmi les individus de cette 
famille. 

Pour ce qui regarde la derniere méthode de pren-
dre le nombre de certaines parties externes pour 
conftituer le caraílere á'une famille, il eft aifé d'en 
prouver rinfuffifance ; car, parexemple, á l 'égard 
des poiffons, fi l'on prend les nageoires pour regle, 
ees nageoires ne font pas toüjours les mémes, pour 
le nombre, dans les diverfes efpeces qui appartien-
nent véritablement & proprement á un genre; ainíi 
la perche, le gadus, Se autres poiffons d'un méme 
genre, ont plus ou moins de nageoires. Voilá done 
les erreurs des méthodes artificielles & fyftémati-
ques. 

Mais les familles naturelles, c'eft-á-dire tirées de 
la nature méme des é t res , ne font point fujetes á de 
tels inconvéniens. Ici tous les genres fe rapportent 
á la méme famille, & s'accordent parfaitement dans 
leurs parties principales. Les divers individus dont 
ees familles font compofées, fe peuvent réduire fous 
divers genres: enfuite ceux-ci peuvent étre arran-
gés dans leur claffe propre; & plus le nombre des 
claffes fera petit , plus la méthode entiere fera nette 
& facile. 

Ces familles naturelles ne doivent étre uniquement 
fondées que fur des caracteres effentiels; ainíi chez 
les quadrupedes, i l faut les tirer feulement de la fi
gure de leurs piés ou de leurs dents ; dans les o i -
feaux, la forme ou la proportion dubec pourra for-
mer leur caraftere; dans les poiffons, la figure de la 
téte & la fituation de la queue feront tres - confidé-
r é e s , parce que ce font des caraáteres fiables & eí^ 
fentiels, 

Enfin, aprés bien des recherches , i l femble que 
tout le monde animal, minéral , végétal & foífile , 
peut étre ainíi réduit á des familles, k des claffes , 
des genres & des efpeces; & par ces fecours l'étude 
de la nature deviendra facile & régvdiere. Je ne dis 
pas que les méthodes de Hi l l , d'Artedi, de Linnaeus, 
&c. foient telles fur cette matiere, qu'on ne puiffe á 
l'avenirles reftifier & les perfeftionner ;mais je croi 
que fans de femblables méthodes l'hiftoire naturelle 
ne fera que chaos & que confufion, une feience va
gue , fans ordre & fans principe, telle qu'elle a été 
jufqu'á ce jour. Anide de M. le Chevalier D E JAÜ-
C O U R T . 

* FAMIS, drap d'or famis, {Commerce.} c'eft ainíi 
qu'on appelle á Smyme certaines étoffes oíx i l y a 
de la dorure. Ces étoffes font fabriquées enEurope. 

FAMNE, (Hifi. mod.} mefure fuivant laquelle on 
compte en Suede; c'éft la méme chofe qu'une braffe, 
Foyei B R A S S E . 

F A N A L , f. m. TOUR Á F E U , f. f. {Marine.) 
c'eft un feu allumé fur le haut d'une tour élevée fur 
la cote ou á I'enírée des ports & des riyieres, pour 
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éclairer & gvückr pendant la nuit les vaíffeaux dans 
leur route : c'eft ce qu'on nomme plus conununé-
ment pharc. Foyei P H A R E . ( Z ) 

F A N A L , (Marine.') c'eíi une groííe lanterne que 
Ton met fur le plus haut de la poupe d'un vaiffeau. 
foyei Marine, Pl . I I I . fig. i . Lesfanaux d'un vaif
feau de guerre, cottesP. les vaifleaux commandans, 
comme vice-amiral, lieutenant généra l , chef d'ef-
cadre, portent trois fanaux á la poupe, les autres 
n'en peuvent poner qu'un. 

Le vaiffeau commandant, outre les trois fanaux 
de poupe, en porte un quatrieme á la grande hune, 
foit pour faire des fignaux, foit pour d'autres be-
foins. 

On nomme auífi fanaux ^ toutes les lanternes dont 
on fe fert dans le vaiffeau pour y mettre les lumieres 
dont on a befoin. 

Fanal de combatj c'eft une lanterne píate d'un cóté, 
qui eft formée de forte qu'on peut l'appliquer contre 
les cótés d'un vaiffeau en-dedans, pour éclairer lorf-
qu ' i l faut donner un combat dans la nuit. 

Fanal de foute 3 c'eft un gros falot qui fert á renfer-
mer la lumiere pendant le combat, pour éclairer 
dans les foutes aux poudres. 

On fe fert auííi de fanaux placés différemment, 
pour faire les íignaux dont on eft convenu. ( Z ) 

FANATISME , f. m. {PhilofopMe.) c'eft un zele 
aveugle & paffionné, qui naít des opinions fuper-
llitiéufes, & fait commettre des aftions ridicules, 
injuftes, & cruelles; non-feulement fáns honte & 
fans remords, mais encoré avec une forte de joie 
& de confolation. Le fanatifmc n'eft done que la 
fuperftition'mife en adion. Voye^ SUPERSTITIÓN. 

Imaginez une immenfe rotonde , un panthéon á 
mille autels; & placé au milieu du dome, figuréz-
vous un dévot de chaqué fefte éteinte ou lubfif-
tante, aux piés de la divinité qu'il honore á fa fa-
^on, fous toutes les formes bifarres que l'imagina-
tion a pü créer. A droite, c'eft un contemplatif éten-
du fur une natte, qui atcend, le nombril en l'air, que 
la lumiere célefte vienne inveftir Ion ame ; á gau
che , c'eft un énergumene profterné qui frappe du 
front contre la t e ñ e , pour en faire fortir l'abon-
dance: l a , c'eft un faltinbanque qui danfe fur la 
tombe de celui qu'i l invoque; ici c'eft un pénitent 
immobile Se muet, comme la ftatue devant laquelle 
i l s'humilie: l'un éiale ce que la pudeur cache, par
ce que Dieu ne rougit pas de fa reffemblance ; l'autre 
voile jufqu'á fon vifage , comme íi l'ouvrier avoit 
horreur de fon ouvrage : un autre tourne le dos au 
midi , parce que c'eft-Iá le vent du démon; un autre 
tend les bras vers l 'orient, oíi Dieu montre fa face 
rayonnante : de jeunes filies en pleurs meurtriffent 
leur chair encoré innocente, pour appaifer le démon 
déla concupifcence par des moyens capables de l ' i r-
riter; d'autres dans une pofture toute oppofée, folli-
citent les approches de la divinité: un jeunehomme, 
pour amortir l'inftrument de la vir i l i té , y attache 
des anneaux de fer d'un poids proportionné á fes for-
ces; un autre arréte la tentation des fa fource, par 
une amputation tout-á-fait inhumaine, & fufpend 
á l'autel les dépouilles de fon facrifice. 

Voyez-les tous fortir du temple, & pleins du dieu 
qui Ies agite, répandre la frayeur & l'illufion fur la 
race de la terre. lis fe partagent le monde, & bien-
tot lé feu s'allume auxquatre extrémités; les peuples 
écoutent, & Ies rois tremblent. Cet empire que f'en-
thouíiafme d'un feul exerce fur la multitude qui le 
Voitou l'entend, la chaleur que les efprits raffemblés 
fe communiquent; tous ees mouvemens tumulíueux 
augmentés parle trouble de chaqué patticulier, ren-
dent en peu de tems le vertige général. 

Pouffez-les dans le defert, la folitude entretiendra 
le zele • ils defcendrojit des montagnesplus redouta-
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bles qu'auparavant; & la crainte, ce premier fen-
timent de l'homme, préparera la foümillíon des au-
diteurs. Plus ils diront de chofes effrayantes, plus on 
les croira; l'exemple ajoütant fa forcé á l'impref-
ü o n d e leurs difcours , opérera la perfuaíion: des 
bacchantes& des corybantes feront des millions d'in-
fenfes: c'eft affez d'un feul peuple enchanté á la fuite 
dequelques impofteurs, la féduñion multipliera les 
prodiges; & voilá tout le monde á jamáis égaré. 
L'efprit humain une fois forti des routes lumineufes 
de la nature, n'y rentre plus; i l erre autour de la v é -
r i t é , fans enrencontrer autre chofe que des lueurs, 
qui fe mélant aux fauffes clartés dont la fuperftition 
renvironne,achevent de l'enfoncer dans les ténebres. 

Lapeur des étres invifibles ayant troublé l'imagi-
nation, i l fe forme un mélange corrompu des faits de 
la nature avec les dogmes de la religión, qui mettant 
l'homme dans une contradiñion éternelle avec lu i -
meme, en font un monftre afforti de toutes les hof-
reurs dont l'efpece eft capable: je dis lapeur, car l'a-
mour de la divinité n'a jamáis infpiré des chofes i n -
humaines. Le fanatifme a done pris naiffance dans 
les bois, au milieu des ombres de la nui t ; & les ter-
reurs paniques ont elevé les premiers temples du Pa-
ganifme. 

Plutarque dit qu'un rol d'Egypte connoiffant l ' i n -
conftance de fes peuples prompts á changer de joug , 
pour fe les affervir fans retour, fema la divifion en-
tr 'eux, & leur fit adorer pour cela, parmi les ani-
maux, les efpeces les plus antipathiques. Chacun , 
pour honorer fon dieu, fit la guerre aux adorateurs 
du dieu oppofé, & les nations fe jurerent entr'elles 
la méme haine qui régnoit entre leurs divinités : ainfi 
le loup & le montón virent des hommes traínés en 
facrifice au pié de leurs autels. Mais fans examiner 
fi la cruauté eft une des paílions primitives de l'hom
me , & s'il eft par fa nature un animal defiru£leur ; 
fi la fa im ou la méchanceté, la forcé ou la crainte . 
l'ont rendu l'ennemi de toutes les efpeces vivantes ; 
fi c'eft la jaloufie ou l'intérét qui a introduit I'homi-
cide fur la terre ; fi c'eft la politiqne ou la fuperfti
tion qui a demandé des viftimes; fi Tune n'a pas pris 
le mafque de l'autre, pour combattre la nature & fur-
monter la forcé; fi les facrificeífanglans du paganif-
me viennent de l'enfer, c'eft-á-dire de la férocité des 
paflions noires & turbulentes, ou de l'égarement de 
l'imagination, qui fe perd á forcé de s'élever; enfin, 
de quelque part que vienne l'idée de fatisfaire á la di
vinité par l'effufion du fang, i l eft certain que, des 
qu'il a commencé de couler fur les autels, i l n'a pas 
été poffible de l 'arréter; & qu'aprés l'ufage de l'ex-
piation, qui fe faifoit d'abord par le lait 6c le vin , 
on en vint de l'immolation du bouc ou de la che-
vre , au facrifice des enfans. I I n'a fallu. qu'un exem-
ple mal interpreté pour autorifer les horreurs Ies plus 
révoltantes. Les nations impies á qui Ton repro-
choit le cuite homicide de Moloch, ne répondoient-
elles pas au peuple qui alloit les exterminer de la 
part de dieu, k caufe de ees mémes abominations, 
qu'un de fes patriarches avoit conduit fon fils fur le 
búcher ? comme fi une main invifible n'avoit pas de-
tourné le glaive facrilege, pour montrer que les or-
dres du ciel ne font pas toüjours irrévocables. 

Avant d'aller plus l o in , écartons de nous toutes 
Ies fauffes applications, les allufions injurieufes, & 
les conféquences malignes dont l'impiété pourroit 
s'applaudir, & qu'un zele trop prompt á s'alarmer 
nous attribueroit peut-8tre. Si quelque leñeur avoit 
I'injuftice de confondre les abus de la vraie religión 
avec les principes monftrueux de la fuperftition , 
nous rejettons fur lui d'avance tout l'odieux de fa 
pernicieufe logique. Malheur S l'écrivain téméraire 
& ícandaleux, qui profanant le nom & l'ufage de la 
l iberté , peut avoir d'autres vües que celles de dir«f 
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la verite.par amour poiir cile-, & de détromper Ité 
hommes despréjugés funeíles qui les détruifent. Re-
prenons. 

í l eft affi"eux de voir comment cette-opmion d'ap-
paiferle ciel parle malíacre , une fois introduite, 
s'eíl tíniverfellement répandue dans prefque toutes 
les religions ; & combien on a miiltiplié les raiíbns 
de ce facrifice , afin que perfonne ne.pút échapper 
au couteau. Tantó t ce font des ennemis qu'il fauí 
immoier á Mars exterminateur : les Scythes égor-
gent á fes autels le centieme de leurs prifonniers; 8c 
par cet ufage de la vi í toire , on peut juger de la juf-
lice de la guerre: aufii chez d'autres.peuples ne la 
Faiíbit-on que pour avoir de quoi fournir aux íácri-
fices ; deforte qu'ayant d'abord été inftitués , ce 
í e m b l e , pour en expier les horreurs , ils fervirent 
enfin á les Juftifier. 

Tan tó t ce font desliommes )üíles qu'un dieu baf-
iiare demande.pour viftimes : les Getes fe difputent 
l'honneur d'aller porter á Zamolxis les voeux de la 
patrie. Celui qu'un heureux fort deftine au facrifice, 
eíl lancé á forcé de bras fur des javelots dreffes: s'ii 
re^oit un coup mortel en tombant fur les piques, 
c'eñ de bon augure pour le fuccés de la négociation 
Se pour le mérite du deputé ; mais s'il furvit a fa blef-
íixre, c 'eftunméchant dont le dieu n'a point affaire. 

Tantó t ce font des enfans á qui les dieux rede-
ttiandent une vie qu'Üs viennent de leur donner; 
jujlicc affarríée du fang de X'innocencia dit Montagne. 
Tan tó t c'eft 1© fang le plus cher : les Carthaginois 
immolent leurs propres fils áSaturne , comme fi le 
lems ne les dévoroit pas aífez tót. Tantót c'eft le 
fang le plus beau : cette méme Ameílris qui avoit 
fait enfoiiir douze hommes vivans dans la terre, 
pour obtenir de Pluton, par cette offrande, une plus 
longüe v i e ; cette Ameílris facrifie encoré á cette in-
íatiable divinité quatorze jeunes enfans des premie-
íes maifons de la Perfe, parce que les facrificateurs 
Dnt toüjours fait entendre aux hommes qu'ils de-
voient oífrir á Tautel ce qu'ils avoient de plus pre-.. 
cieux. C'ell fur ce principe que chez quelques nations 
« n immoloit les premiers nés , & que chez d'autres 
on les rachetoit par des ofírandes plus útiles aux m i -
niftres du facrifice. C'eft ce qui autorifa fans doute 
en Europe la pratique de quelques liecles, d« voüer 
les enfans au célibat des l'áge de cinq ans; & d'em-
prifonner dans le cloitre les freres du prince héri-
l ier , comme on les égorge en Afie. 

Tan tó t c'eft le fang le plus pur: n'y a - t - i l pas 
des Indiens qui exercent l'hofpitalité envers tous 
les hommes, & qui fe font un mérite de tuer tout 
étranger vertueux & favant qui paffera chez eux, 
afin que fes vertus & fes talens leur demeurent ? 
Tantó t c'eft le fang le plus facré : chez la plü-
part des idolatres, ce font les pretres qui font la 
fonftion des bourreaux á l 'autel; & chez les Si-
bériens on tue les pretres, pour les envoyer prier 
dans l'autre monde á l'intention du peuple. Enfin 
toutes les idoles de l'Inde & de l'Amérique fe font 
abreuvees de fang humain. Quel fpeftacle pour 
Cortez entrant dans le Mexique, de voir immoler 
cinquante hommes á ion heureufe arrivée! mais quel 
é tonnemen t , quand un des peuples qu'il avoit vain-
£ u s , députa vers lui avec ees paroles : « Seigneur, 
» voilá cinq efclaves; fi tu es un dieu fier qui te paif-
» fes de chair & de fang, mange-les, & nous t'en 
» amenerons davantage; fi tu es .un dieu débonnaire, 
» voilá de l'encens & des plumes; fi tu es homme, 
» prends les oifeaux & les fruits que voici». G'é-
toientpourtant des fauváges qui donnerent cette le-
^on d'humanité á des chrét iens, ou plütót á des bar
bares que les vrais chrétiens reprouvent. 

Mais fi l'ignorance ou la corruption abufent des 
saagilleures inftitutions, quel fera l'ftbus des shoks 
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nrenflrueúfes ? Auífi<juandon fe fut apprivóífé avecí 
ees facrifices inhumains, les hommes devenus les r i -
vaux des dieux, affefterent de ne les imiter que dans 
leurs injuftices : de-lafufage d'appaifer les manes, 
comme on appaifoit les dieux, par le fang; en quoi 
l'avarice des prétres du Paganifme ne fervoit que 
trop bien la haine des rois. Ce ne font plus des hé-
caíombes o ü l e facrificateurtrouve des dépouilles 6c 
le peuple des alimens, mais les plus dieres viftlmes, 
qu'une barbare fuperftition immole á la politic[ue. 
Ce meme Achille qui avoit. arraché Iphigénie au 
couteau de Cakhas, demande le fang de Polixene. 
Achille eft dieu par l'homicide j comme i l étoit de-
venu héros á forcé de maflacres. C'eft ainli que le fa-
natifim a confacré la guerre , & que le fléau le plus 
déteftable eft regardé comme un a&e de religión: 
aufli les Japonois n'ont-ils parmi leurs faints que des 
guerriers, 8c pour reliqiies<}He des fabres 8c des c i -
meteres-teints de fang, C'eft aflez d'une injuftice di-
vinifée, pour encourager Fémulationá faire des pro-
gres abominables. Un conquerant fignalera fon en-
trée á Corinthe par le facrifice de fix cents jeunes 
Grecs t ju ' i l immole á l'ame de fon pere, afin que ce 
fang efFace fes fouillures, comme fi le crime pouvoit 
expier le crime. 

Mais tous ees aíies d'inhumañité feroient moins de 
honte ál'ifflbécillité de i'efprit humain, qu'á la mé-
moire de quelques coeurs laches 8c barbares, fi l 'on 
n'avoit vu les feftes 8c les peuples entiers fe dévoüer 
á la mort par des facrifices volontaires. 

Que les Gymnofophiftes indiens fe brülent eux-
mémes , afin que leur ame arrive toute puré au c ie l ; 
eomme ils attendent que la vieilleífe ouquelque ma» 
ladie violente leur a i tó té toute efpérance de v iv r e , 
c'eft choilir le genre de fa mor t , & non en prévenir 
le terme : mais qu'une jeune époufe fe jette dans le 
bücher de fon époux ; que les efclaves fuivent leur 
maitre , 8c les courtifans leur r o i , jufqu'au milieu 
des flammes; que lesTartares circafliens téraoignent 
leur deuil á la mort d'un grand, par des meurtriüures 
8Í des incifions dans tout le corps , jufqu'á rouvrir 
leurs plaies pour prolonger le deuil : voilá ce dont 
on ne peut attribuer la caufe qu'á l'extravagance de 
l'imagination pouffée hors des barrieres naturelles 
de la raifon 8c de la v i e , par une maladie inconce-
vable. 

Quand on eft entété de fes dieux, 8c frappé d'une 
vaine terreur jufqu'á mourir pour leur plaire , mé-
nagera-t on beaucoup leurs ennemis ? De-lá ees fie-
clesde perfécution qui acheverent de rendre le nom 
romain odieux á toute la terre, 8t qui feront á ja
máis l'horreur du Paganifme, 8c de toutes les fe£tes 
qui voudroient l'imiter. Le zele d'une religión naif-
fante irrite les fe&ateurs de l'ancienne; tous les éve-
nemens finiftres retombent fur les nouveaux impies 
(car c'eft fous ce nom que les miniftres de la fuperfti
tion ont toüjours difiame tous leurs contradifteurs), 
& les ennemis du cuite dominant y fervent de vif t i -
mes. On prend pretexte de la zizanie qui fe melé en
tre les enfans du méme pere, pour éteindre toute la 
race des prétendus faftieux; mais admirez une le
gión de fix mille hommes q u i , plütót que de veríer 
le fang des innocens, fe laiíie décimer 8c hacher toute 
en pieces : bel exemple pour les tyrans de toutes les 
feftes ! E'acharnement de la réfiftance, 6c l'impuif-
fance meme de la tyrannie, augmentent les torrens 
de fang humain: on ne voitqu'échafauds dreíTés dans 
les principales villes d'un grand empire; 8c, fi l'on 
en croit les anuales de l'Eglife , les büchers man-
quent aux viftimes qui courent s'immoler. La fureur 
de mourir ayant faifi tous les efprits , on fe précipit? 
du haut des toits ; envain la religión défend de bra.-
ver les empereurs, le fanatifme cherche la palme par 
la defobéifíance, 8c les hommes fe poufíent les uns 
Iss autres dans les fupplices, 



F A N 
La défeñion enveloppé uñe ville entiefe dans la 

profcription, & tous fes habitans périffent dans les 
"áammes. L'obílination & larígueur s'engendrent mu-
tuellement, & íe reproduifent tour-á'tour. Mais quel 
dut étfe l'étonnement des Payens, continuent les 
hifloriens éccleíiaíHques, quand ils virent les Chré-
tiens devenus plus nombreux par la peffécution, fe 
déclaref une guerre plus implacable que celle des 
Nérons & des Domitiens, & continuer entr'eux les 
hoflilités de ees monftres ? Au defaut d'autres armes, 
ils s'attaquent d'abord par la calomnie, fans fonger 
qu'onne fe fait point des amis, de tous ceux qu'on 
ifufeite centre fes ennemis. On aecufe les uns d'ado-
rer Ca'in & Judas, pour s'encourager á la méchan-
cete; les autrésde pétrir les azymes avec le fang des 
enfans immolés: on reproche á ceux-lk des impudi-
cités infames, á ceux-ci des commercesdiaboliques. 
Nicola'ites, Carpocratiens, Montaniftes, Adamites, 
Donatiftes, Ariens, tout cela confondu fous le nom 
de ehrédenS) donne aux idolatres la plus mauvaife 
idee de la religión des faints. Geüx-ci , coupables á 
forcé de piété , renverfent un temple de la fortune; 
& les Payens, auffi fanatiques pour leurs dieux que 
quelques-uns de leurs ennemis centre les idoles, 
commettent des atrocités inoiües, jufqu'á ouvrir le 
ventre á des vierges vivantes, pour faire manger du 
ble, parmi leufs entrailles, á des pourceaux. Jéru-
falem, cette boucherie des Juifs, devient auffi celle 
des Chrétiens, qui y font vendus par milliers á leurs 
freres de l'ancienTeftament. Ceux-ci ont la cruaüté 
de les acheter, pour en faire mourir de fang-froid 
quatre-vingt-dix mille : & eomme fi les Chrétiens 
avoieñt éíé la caufe du maflacre des onze cents mille 
ames qui périrentpour l'accompliíTement des prédic-
tions; au lieu d'attribuer ees chátimens , avec Jofe-
phe leur hiftorien, á i'impiété des zélés qui avoient 
répandu le fang des ennemis dans le temple, ils re-
jettent fur le chriftianifme toute la haine dont l'uni-
vers les accable; & , ce que le fanatifine a pú feul 
infpirer, ils feient les prifonniers, mangentleur cbair, 
s'habillent de leur peau , & fe font des ceintures de 
leurs entrailles. Cet excés de vengeance caufe des 
repréfailles qui font confumer dix-huit cents mille 
ames par le fer & par le feu. 

Mais voici le fanatifme q u i , l'alcoran d'une maín 
& le glaive de l'autre, marche á la conquere de l'Á-
lie & de l'Afrique, C'eíl ici qu'on peut demander íi 
Mahomet étoit un fanatique, ou bien un impofteur. 
U fut d'abord un fanatique , & puis un impofteur ; 
comme on voit parmi les gens deftinés par état au 
cuite des autels, les jeunes plus fouvent enthou-
fiaftes, & les vieillards hypocrites; parce que le fa-
natifm eft un égarement de l'imagination qui domi
ne jufqu'á un cerlain age, &c l'hypocrifie une réfle-
xion de l ' intérét , qui agit de fang-froid & avec de 
longues combinaifons. C'eft ainíi que Jurieu (s ' i l 
faut en cróire les hifloriens d'un parti contraire au 
fien) difoit des prétendus prophetes du Vivares , 
qu'iís pouvoient bien étre devenus fripons, mais 
qu'ils avoient eté prophetes. La jeuneffe emportée 
par la précipitation du fang , faiíit de la meilleure 
foi toutes les idees de religión ou de morale outrées, 
& fe lalfle toújours aller trop avant; mais détrompé 
de jour en jour par l 'expérience, on tache d'achever 
fa route en biaifant, parce qu'on ne peut tout-á-fait 
reculer fans fe perdre. On rabat alors. de fes máxi
mes tout ce que l'enthouíiafme y avoit ajoüte de 
faux ou de pernicieux; on modifie un peu raufterite 
de fes principes; enfin on tire de fes illuíions tout le 
parti qui fe préfente, & cela s'exécute fourdement 
par l'amour-propre dans les ames les plus purés : car 
íemarquez que le fanatifme ne regne guere que parmi 
ceux qui ont le coeur droit & l'efprit faux, trompes 
dans les principes, 6c juftes dans les conféquences; 
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& í[ue íemblables aux cheváüx ombrageüx, on les 
guériroit en les familiafifant avec les objets de íeuf 
vaine frayeuf. Mahomet une fois defabufé, i l l i l i en 
coüta moins de foütenir fon illufibn par des men-
fonges, que d'avoüer qu'il s'ctoit égaré : fon génie 
ardent lui avoit fait voir ce qui n'étoit pas, un ar-
cbange Gabriel, un prophete dans l u i - m é m e ; & 
quand i l fe fut aíTez rempli de fon Vertige pour le 
communiquer, i l ne lui fut pas difficile d'cntretenir 
dans les efprits un móuvement qui* avoit ceíTé dan& 
le fien. D'ailleurs, comment n'eut-il pas confervé 
une forte de confiance obfeure en ce -qui le fervoit 
fi bien ? Mais ce n'eft pas affer de repondré á cette" 
queftion, fi Ton ne demande grace aux lefteurs pour 
l'avoir faite: car i l eft peut-étre contre le droit :des 
gens, & contre les égards que les nations fe doivent 
entr'elles, de jetter de pareilles imputatiorts für les 
légiflateurs mémes qui les ont féduites; parce que 
le préjugé qui leur déguifé la forcé des preuves d'u
ne religión contraire, femble les autorifer á la récri-
mination, A in f i , loin d'approuver celui qui mettroit 
fur la fcene un prophete étranger pour le joüer ou 
le combatiré; tandis que le fpeftateur bat des mains 
& applaudit á fon heureufe audace, le fage peut diré 
au grand poete : fí votre but avoit ¿té (Vinfulter ~uñ 
komme célebre, ce feroit une injure a fa nation-maisji 
vous ne voulie^ que décrier fabus de la religión^ eJl'CS 
un bien pour la vótre ? A Dieu ne plaife qu'on préten-
de juftifier un cuite auffi contraire á la dignité de 
Thomme; mais comme on parle ici pour toutes les 
nations & pour tous les fiecles, on deviendroit fuf-
pefl au grand nombre des ledeurs qui veulent s'e-
clairer en s'accommodant au iangage d'une legere 
portion de la terre. Ceux qui font perfuadés, n'ont 
pas befoin de preuves; & ceux ¿jui ne le font pas 
fans doute ne veulent pas l'étre : ainfi ne balaneez 
pas á détefter le fanatifme par-tout oii vous le ver-
rez, füt-il au milieu de vous, 

Parcourez tous les ravages de ce í léau, foüs les 
étendarts du croiffant, & voyez des les commence-
mens, un Calife affürer l'empire de l'ignorance & de 
la fuperftition en brülant tous les livres, comme inú
tiles, s'ils font conformes au livre de Dieu ; ou com
me pernicieux, s'ils lu i font contraires: raifonne-
ment trop politique pour étre divin. Bientót un au-
tre Calife contraindra les Chrétiens á la circoncifion, 
tandis qu'un empereur chrétien forcé les Juifs á re-
cevoir le baptéme; zele d'autant plus blámable dans 
celui-ci, qu'il profeíToit une religión de grace & de 
miféricorde. Chez le peuple conquérant, la viftoire 
eft appellée le jugement de Dieu; Se deux religions 
oppofées mettent au rang des notes de leur d iv in i té , 
la profpérité temporelle, comme fi le royanme de 
J. C, étoit de ce monde. Des chrétiens trop fervens 
ofent maudire Mahomet á la face des Sarrafins ; & 
ceux-ci, par un zele auffi barbare que celui des au-
tres pouvoit étre indiferet, coupent la tete aux blaf 
phémateurs, & rafent les églifes, 

Mais voici d'autres fureurs & d'autres fpeftacles 
(Pardon, ó religión fainte, fi je rouvre ici tes plaies, 
oc la fource de tes larmes éternelles). Toute i'Euro* 
pe paffe en Afie par un chemin inondé du fang des 
Juifs qui s'égorgent de leurs propres mains, pour ne 
pas tomber fous le fer de leurs ennemis. Cette épi-
démie dépeuple la moitié du monde habité ; rois, 
pontifes, femmes, enfans & vieillards, tout cede au 
vertige facré qui fait égorger pendant deux fiecles 
des nations innombrables fur le tombeau d'un Dieu 
de paix. C'eft alors qu'on v i t des oracles menteurs, 
des hermites guerriers; lesmonarques dans les chai
res , & les prélats dans les carnes; tous les états fe 
perdre dans une populace infenfée; les monts & les 
mers franchies ; de legitimes poffeffions abandon-
nées , pour volcr á des conquétes qui n'étoient plus 
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laTerre promífe ; les moeurs, toujours plus faines 
dans leur dimat naturel, fe cotrompre fous un ciel 
étráno^er; des princes, aprés avoir depouillé leurs 
royaumes pour racheter un pays qui ne leur avoit 
jamáis appartenu, achever de les ruiner pour leur 
ranfon perfonnelle; des milliers de foldats égarés 
fous plulieurs chefs, n'en reconnoitre aucun, háter 
leur défaite par la defeftion, & cette maladie ne fi
nir que pour faire place á une contagión encoré plus 
horrible. « ' 

-Le méme efprit && fanaüfme. entretenant la furéui-
des conquétes éloignées, á peine l'Europe avoit re
paré fes pertes, que la découverte d'un nouveau 
monde hata la ruine du nótre. A ce terrible mot, 
allt^ 6- forcea TAmérique fut defolée & fes habitans; 
extermines; lAfrique & l'Europe s'épuiferent en 
vain pour la repeupler; le poifon de l'or & du plaifir: 
ayant énervé l'efpece, le monde fe trouva defcrt, 
& fut menacé de le devenir tous les jours davantage, 
par les guerres continuelles qu'allumera fur notre 
continent l'ambition de s'étendre dans ees iies étran-
geres. Voilá pourtant oíi nous ont conduits les pro-
gres A\xfaníLtifmti Quandle plushumain des légilla-
teurs envoya des pecheurs annoncer fa doürine á 
toute la terre comme une bonne nouvelle, penfoit-il 
qu'on abuferoit un jour de fa parole pour boulever-
fer l'univers ? I I vouloit lier tous les hommes par le 
méme efprit de charité, qu'ils viífent la luraiere avant 
de croire á fa miífion; mais leflambeau déla guerre 
n'étoít pas celui de fon évangile. I I laiífoit les armes 
aux faux prophetes qui n'auroient ni la raifon ni 
l'exemple pour eux. ConnoiíTant que l'hypocriíie en-
durcit Ies ames & que l'ignorance les abrutit; que 
des aveugles conduits par des méchans, font un fpec-
lacle afiligeant pour le ciel , & tout-á-fait deshono-
rant pour la nature humaine; i l vouloit gagner & 
perfuader, attacher les incrédules par le fentiment, 
& reteñir Ies libertins par la conviftion. Les nations 
idolatres devroient-elles lui reprocher, que depuis 
deux mille ans la terre éprouve Ies plus íanglantes 
lévolutions dans toutes les contrées, oü fa loi puré a 
pénétré? Qu'eft-ce done, difent-elles , qui a fait des 
•efclaves en Amérique, &; des rebelles au Japón ? fe-
coit-ce la contradiftion qui regne entre le dogme & 
Ja morale ? non. Mais la fureur despaffions foíilevées 
par un levain de fanati/me;^eut-étte raheurtement 
á des opinions, quin'ayant point leurs racines dans 
Teíprít humain, ni leur modele dans la nature, ne 
peuvent fe foútenlr que par des reíforts violens; la 
confuíion des idees, l'inévidence des principes, le 
mélange du faux & du vrai plus funeíte qu'une igno-
rance abfolue, caufent cette alternative de bien & 
de mal qui fait de rhomme un monftre compofé de 
tous les autres^ Eft-il bien furprenant, quand i l ne 
fuivra plus le fil de la raifon, le plus céleíle de tous 
Ies dons, qu'un roi de Perfe immole au foleil fon 
dieu, ceux qu'il appelle les difciples du crucifié, & 
p 'un prince chrétien aille brúler le temple du 
eu, & la ville des adorateurs du foleil; qu'on v©ye 

pendant dix íiecles deux empires divifés par un feul 
m o t ; qu'un conquérantfaffeveeu d'exterminer tous 
les ennemis du prophete, comme ceux-ci fe voüoient 
depuis deux cents ans au maffacre des infideles, & 
<}u'il détruife l'empire d'Orient aux acclamations des 
Occidentaux, qui béniront le ciel d'avoir puni leurs 
íreres fchifmatiques par la main des ennemis com-
muns? E f t - i l poííible que les rois condamnent á 
mort tous les fujets de leurs états qui veulent retour-
ner aii paganifme, parce que la nouvelle religión ne 
leur convient pas; que les peuples excedes de la ty-
rannie de leur í conquerans, renoncent á cette mé
me religión qu'ils ont re9Úe par forcé; que dans la 
réaftion des íbúlevemens, ils s'oublient jufqu a tré-
paner les prétres & raíer les églifes, & qu'enfin pour 
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une églife dt t rui te , on égorge toute une natíon? 
Preñez garde de vous laiífer féduire á ce ton empha* 
tique; ouvrez les aúnales de toutes Ies religionsj 6c 
jugez vous-méme. 

Au refte, íi les exces de l'ambition fe trouvent íci 
confondus avec les égaremens du fanatifme, on fait 
que l'une eft le vice des chefs, & l'autre la maladie 
du peuple. C'eft aux lefteurs clairvoyans á déméler 
Ies nuances étrangeres dans la teinture dominante* 
Ceux4a ne commettront pas Tinjiiftice de rejetter fur 
la religión, des abus quiviennent de l'ignorance des 
hommes. Le chriftianifme eft la meilíeure école d'hu-
manité. Une l o i , dit un auteur qu'aucun parti ne def-
avoüera , quelle que fut fa croyance; « une loi qui 
» ordonne á fes difciples d'aimer tous les hommes, 
» fans en excepter méme leurs ennemis; qui leur dé^ 
» fend de perfécuter ceux qui les haííTent, & de haír 
» ceux quilesperfécutent» : cette loi ne leur permet 
pas de maudire ceux qui béniffent Dieu dans une au-
tre langue. Ce n'eft pas á elle qu*on imputera ees 
fleuves de fang que le fanatifme a fait couler. 

Parcourez done la furface de la terre : & aprés 
avoir vü d'un coup-d'oeil tant d'étendarts déployés 
au nom de la religión, en Efpagne contre les Mau-
res, en France contre les Tures, en Hohgrie contre 
les Tartares, tant d'ordres militaires fondés pour 
convertir les infideles á coups d'épée , s'entr'égor-
ger aux piés de l'autel qu'ils devoient défendre; dé-
tournez vos regards de ce tribunal affreux élevé fur 
le corps des innocens & des malheureux , pour ju-
ger les vivans comme Dieu jugera les morts, mais 
avec une balance bien differente. SiifpeB, convaia-
cu, pénitent 6* relaps; qualifications odieufes qu'in-
venta la tyrannie, afín que perfonne ne püt fe dé-
rober aux proferiptions: car ainíi que dans une fo-
rét on a foin de marquer d'avance á l'écorce les ar-
bres qu'on a réfolu de couper, de méme jettoit-on 
des notes d'hereíie ou de magie fur tous ceux qu'on 
vouloit dépouiller & bruler. S'il eft vrai qu'aprés Ies 
édits fanguinaires d'Adrien, qui fit périr un million 
d'hommes pour caufe de religión, les Juifs ayant 
paffé dans l'Arabie deferte, y établirent la loi de 
Moyfe par la voie de I'inquifition; Ies voilá dans le. 
cas de ce tyran qui fut brülé dans un taureau d'ai-
rain, funefte invention de fa barbarie ; mais ce n'eíl 
pas á des chrétiens de les en punir, eux qui profef-
fent la loi de miféricorde, & qui reprochent aux 
Juifs de n'avoir imité que le dieu des vengeances. 

» Cette fauffe idee de Dieu & de la religión, dit 
Ti l lo t fon, que nous ne craindrons pas de citer en
coré , » les dépoullle l'un & l'autre de toute leur 
» gloire & de toute leur majefté. Séparer de la divi-
» nité la bonté & la miféricorde, & de'la religión la 
» compaíílon & la chari té , c'eft rendre inútiles les 
» deux meilleures chofes du monde, la divinité & la 
» religión. Les Payens regardoient fi fort la nature 
» divine comme bonne & bienfaifante envers le gen-
» re humain,que lesdieuximmortels leur fembloient 
» prefque faits pour I'utilité Se l'avantage des hom-
» mes. En efFetlorfque la religión nous poufle á faire 
» mourir les hommes pour l'amour de Dieu , & á les 
» envoyer en enfer le plütót qu'il eft poííible, lorf-
» qu'elle ne fert qu'á nous rendre enfans de la colere 
» & de la cruauté , ce n'eft plus une religión, mais 
» une impiété. I I vaudroit mieux qu'il n'y eút point 
» de révélation, & que la nature humaine eüt été 
>> abandonnée á la direftion de fes penchans ordinai-
» res, qui font beaucoup plus doux & plus humains, 
» beaucoup plus convenables au repos & au bonheur , 
» de la fociété, que de fuivre les máximes d'une re-
» ligion qui inípireroit une fureur fi infenfée, & qwi 
» travailleroit á détruire le gouvernement de l'état, 
» & Ies fondemens de la profpérité du genre hu-
» main », 

'QompWi 
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Comptez maintenant les milliers d'efclaveS que le 

fanaúfme a faits, foit en Afie , oü rincirconcifion 
étoit une tache d'infamie; foit en A frique , oü le ncrnl 
de cbretien étoit un crime ; foit en Amérique, óii le 
pretexte dubaptéme étoufFa l'humanité. Comptez les 
milliers d'hommes que le monde a vü périr , ou fur 
les échafauds dans les ñecles de perfécution, ou dans 
les guerres civiles par la main de leurs concitoyens, 
ou de leurs propres mains par des macérations excef-
fives. La terre devient un lieu d 'exil , de péfil & de 
lames: fes habitans ennemis d'eux - mémes & de 
leurs femblables, vont partager la coucbe & la nour-
riture des ours: tremblans entre l'enfer & le ciel qu'-
íls n'ofent regarder, les cavernes retentiflent des gé-
miíTemens des criminéis & du bruit des fupplices. Ici 
Jes viandes font profcrites comme unefemence de cor-
Tuption; la le vin efl: prohibe comme une produñion 
di futan. Les abílinens appellent le mariage une in~ 
vention des enfers ; & pour mieux garder la continen-
ce , ils fe mettent dans rimpoíTibilité de la violer. 
Plufieurs, aprés avoir attenté fur eux-mémes, ren-
dent ce fervice á tous les étrangers qui paffent chez 
eux, malgré qu'ils réfiftent au nouveau íigne d'al-
liance .Les her mitages deviennent la prifon des rois & 
le palais des pauvres, tandis que les temples font la 
retraite des voleurs. On entend penda nt la nuit des 
pénitens vagabonds traíner des chaines, dont le bruit 
efirayant jette la conílernation dans les ames fuper-
ftitieufes. Onvoit courir par bandes des gensádemi-
nuds qui fe déchirent á coups de foüet. On fe voile 
le vifage á l'occafion d'un tremblement de terre. On 
paífe des jours entiers les bras attachés á une croix, 
jui'qu'á mourir de ees pieux excés. L'Italie, l 'AlIe-
magne & la Pologne font inondées de ees maniaques 
deítru£leurs de leur é t re ; mais ees flagellations, auffi 
pernicieules auxmoeurs qu'á la fanté, tombent enfin 
par le mépris; correñif bien plus fúr que la perfécu
tion. En'effet i l n'y a pas de doute qu'ils ne fuífent 
lousmorts fur la place, plütót que demettrebas leurs 
armes de pénitence, l i Ton eüt tenté de les leur ar-
racher par forcé ;tant les vaines terreursde l'imagi-
iiation dans les uns, & Tamour de quelque indépen-
dancedans les autres, rendent les ames furieufes & 
redoutables. Auffi quandvousverrez des hommes re-
noneer á tout pour un feul objet, craignez de lestrou-
bler dans la poífeffion de ce qui leur re í le , parce que 
la violence de vos eíforts rendroit leur caufe bonne, 
füt-elle injufte; la compaffion vous attirera des en
nemis , & á eux des partifans, puis des fauteurs, en-
£ n des difciples dont le nombre fe multipliera á pro-
portion de vos rigueurs, Gardez-vous fur-tout d'en 
faire des viftimes; car c'eíl par la perfécution qu'on 
a vü dans une religión de patience & de íbúmiffion, 
s'élever l'abominable doflrine du tyrannicide , ap-
puyée fur douze raifons en l'honneur des douze apo
tres; & ce qu'on aura de la peine á croire, c'elt qu'-
elle fut éíablie pour juftifier l'attentat d'un prince 
contre fon proprefang. Aprés que les fouverains eu-
irent pris le prétexte de la religión pour étendre leur 
domination, ils furent obligés de fubir un joug qu'ils 
avoient eux-mémes impofé, & de fe conformer á un 
droit abufif que la main dont ils l'avoient emprunté, 
reclama contr'eux. La puilfance qui autorifa les con-
quétes fur ks nations infidelles, cimenta fur ees fon-
demensla dépofition des conquérans rebelles, & les 
donations établirent les réferves, par des conféquen-
ces auffi pernicieules que les principes étoient injuf-
íes. Des qu'il y eut des hommes aflez bons, ou plü-
íót affez méchans pour accepter le titre de rois inpar-
tibus, on ne dut plus s'étonner qu'il fe%rmát une 
íeñe d'affaffins, ennemis facrés de la royauté. Des 
monarques accoütumés de marcher á l'appel d'un feul 
homme , ne demanderent plus o ü , ni pourquoi, & 
confondirent dans leurs ligues les rivaux d'un chef 
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ambitieüX, ávec les ennemis de la religión. L'enfeí* 
gne des clés fut auffi refpeñée que l'étendart de lá 
croix, parce que celle-ci étoit foftie des temples, fa 
véri tableplace,pour entrer dans Ies camps, oü elle 
fút profánée. I I y a des abus accidentéis qu'on né 
peut ni prévenir ni prévoir; mais quand ils naiífent 
effentiellement de la chofe, on ne fauroit y remédier 
de trop bonne heure. Des la premiere croifade, on 
pouvoit s'affürer qu'il faudroit un jour en lever üné 
contre les croifés méme. L'ambition aveugle faifit lé 
moment & le cóté favorable, fans envifager les fui -
tes fácheufes de ees ufurpations ; & quand elle fe 
trouve liée par fa própre injuftice, i l n'eíl plus tems -
d'invoquer des droits qu'on a violés. Auroit-ón v u 
dans deux valles états une pépiniere d'enfans fortif 
de leurs familles, pour aller á fix cents lieues battré 
les ennemis du baptéme, l i le mauvais exemple de 
leurs parens n'eüt autorifé ce ridicule emportement í 
Auroit-on v ü , fi l'on n'avoit mal économiféles thré-
fors fpirituels, & diílribué fans difeernement les pal
mes que la religión accorde auxmartyrs, uñé armée 
de bergers, de voleurs, d'hommes bannis & excom-
muniés, fous lenom de nbauts & de pajloureaux, at-
taquer íes rois & le clergé, defoler le patrimoine de 
l'état & de l'églife, jufqu'á ce qu'un boucher ayant 
renverfé le paíieur d'un coup de coignée, la popu-
lace fe jettát fur le troupeau, & l'affomttii't comme 
du bétail ordinaire ? L'allégorie des deux gláives & 
des deux luminaires a faitplus de ravage que l'am
bition des Tamerlan & des Genghis. Graces au ciel , 
i l n'eíl plus de puiffance qui fe prétende établie fíír 
les nations & fur les fouverains, pour planter & pour 
arracher les couronnes, pour juger de tout 6¿ h'étre 
jugée de perfonne, Pourquoi regarder rhéréfie com
me un crime inexpiable} eh! n'a-t-on pas une raifon 
de le pardonner dans ce monde, des qu'il ne fe par-
donne point dans l'autre ? Pourquoi faire mourir 
dans les fupplices un orcire de guerriers qu'il fuffifoit 
d'éteindre ? Voye^ T E M P L I E R S . La perfécution en-
fante la révolte, &;la révolte augmente la perfécu
tion. Ce n'eíl pa-s qu'on doive tolérer l'audace dit 
premier infenfé qui vient troubler l'état par fes v i -
lions ou fes opinions; máis l i les maitres de la mo-
rale violent la foi des fermens 5c des traités envers 
des novateurs , i l eíl indubitable que leurs fefla-
teurs, jugeant de la dodlrine par Ies óeuvres (métho-
de aítez conféquente, quoi qu'on en dife), né met-
trontpas la vérité du cóté del'injuílice, & fe pren-
dront d'un faint enthouíiafme pour ees préteñdus 
martyrs de l'erreur : alors on verra fortir de leurs 
cendres des étincelles qui mettront tout un royaume 
en combuílion. 

Toutes les horreurs de quinze íiecles renouvellées 
plufieurs fois dans un feul, des peuples fans défeníe 
égorgés aux piés des autels, des rois poignardés olí 
erapoifonnés, un valle étatréduit á fa moitié par fes 
propres citoyens, la nation la plus belliqueúfe & la 
plus pacifique divifée d'avec elle-méme , le glaivé 
tiré entre le fils & le pere, des ufurpateurs, des ty-
rans, desbourreaux, des parricides 8c des facriléges 
violant toutes les conventions divines & humaines 
par efprit de religión; voilá l'hiíloire du fanaúfme. & 
fes exploits. 

Qu'eíl-ce done que le fanaúfme? c'eíl l'effetd'uné 
fauífe confeience qui abufe des chofes facrées, 8c 
qui affervit la religión aux caprices de I'ímagination 
6c aux déréglemens des paffions. 

En général i l vient de ce que la plupart des légiíla-
teurs ont eu des vües trop étroites, ou de pe qu'on 
a paífé les bornes qu'ils fe preferivoient. Leurs lois 
n'étoient faites que pour une fociété choifie. Eten-
dues par le zéle á tout un peuple, & tranfpórtées pat 
l'ambition d'un climatá rautre, ellesdevoientchan-
ger & s'accommoder aux circonílances des lieux 8e: 
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des períbnircs. Maisqu'eft-il amve? c'eft que cer-
tains efprits d'un caraftere plus analoguc á celui du 
petit troupeau pour lequel elles avoient été faites, 
les ont re9ues avec la méme chaleur, en íbnt deve
nus Ies apotres & méme les martyrs, plütót que de 
démordre d'un feul iota. Les autres au contraire 
moins ardens, ou plus attachés á leurs préjugés d'é-
ducation, ont lutté centre le nouveau joug, & n'ont 
confenti á rembrafler qu'avec des adoucinemens; & 
de-lá le fchifme entre les rigoriflcs & Ies mitigés, qui 
les rend tous furíeux, les uns pour la fervitude, & 
les autres pour la liberté. 

Les fources particulieres áafanaüfme font, 
Io . Dans la naturc des dogmes; s'ils font con-

traires á la raifon, ils renverfent le jugement, & 
íbümettent tout á l'imagination, dont l'abus eft le 
plus grand de tous les maux. Les Japonois, peuples 
des plus fpirituels & des plus éclaires, fe noyent en 
l'honneur d'Amida leur dieu fauveur, parce que les 
abfurdités dont leur religión eft pleine leur ont trou-
blé le cerveau. Les dogmes obfeurs engendrent la 
multiplicité des explications, & par celles-ci la divi-
fion des feñes. La vérité ne fait point áe faaatiques. 
Elle eft fi claire, qu'elle ne fouffre guere de contra-
di£Hons; fi penetrante, que les plus furieufes ne peu-
vent rien diminuer de fa joüiffance. Comme elle 
exifte avant nous, elle fe maintient fans nous & 
malgré nous par fon évidence. I I ne fuffit done pas 
de diré que l'erreur a fes martyrs; car elle en a fait 
beaucoup plus que la vé r i t é , pulique chaqué fefte 
& chaqué école compte les fiens. 
, 2o. Dans l'atrocité de la morale. Des hommes pour 
qui la vie eft un état de danger & de tourment con-
t inue l , doivent ambitionner la mort ou comme le 
terme , ou comme la récompenfe de leurs maux : 
anais quels ravages ne fera pas dans la fociété celui 
qui delire la mort , s'il joint aux motifs de la fouffrir 
des raifons de la donner ? On peut done appeller./¡z-
naúqtusy tous ees efprits cutres qui interpretent les 
snaximes de la religión á la lettre, & qui fuivent la . 
lettre á la rigueur; ees dofteurs defpotiques qui choi-
fiffent les fyftémcs les plus révól tans; ees cafuiftes 
impitoyablesqui defefperent la nature, & q u i , aprés 
vous avoir arraché l'oeil & coupé la main, vous di-
fént encoré d'aimer parfaitement la chofe qui vous 
tyrannife. 

3 o. Dans la confufion des devoirs. Quand des 
¡déescapricieufes font devenues des préceptes,& que 
de legeres omifíionsfbnt appellées de grands crimes, 
l'efprit qui fuccombe á la multiplicité de fes obliga-
tions, ne fait plus auxquelles donner la préférence: 
i l viole les effentielles par refpeü pour les moindres: 
i l fubftitue la contemplation aux bonnes ceuvres, & 
les facrifices aux vertus fociales: la fuperftition prend 
la place de la loi naturelle, & la peur du facrilege 
conduit á rhomiclde. On voit au Japón une feñe de 
braves dogmatiftes qui décident toutes les queftions, 
& tranchent toutes les difficultés á coups de fabre; 
& ees mémes hommes qui ne fe font point un feru-
pule de s'égorger, épargnent trés-religieufement les 
infeítes. Des qu'un zele barbare a fait un devoir du 
crime, eft-il rien d'inhumainqu'on ne tente ? Ajoütez 
á toute la férocité des paflions, les craintesd'une con-
feience égarée , vous étoufferez bientót les fentimens 
4e la nature. Un homme qui fe méconnoit lui-méme 
au point de fe traiter cruellement, & de faire coníi-
fter l'efprit de pénitcnce dans la privation & l'hor-
reur de tout ce qui a été fait pour ITiomme, ne ra-
menera-t-il pas fon pere á coups de báton dans le de
ferí qu'il avoit quitíé ? Un homme pour qui un affaf-
finat eft un coup de fortune éternelle, doutera-t-il 
un moment d'immoler celui qu'il appelle l'ennemi 
de Dieu & de fon cuite? Un arminien pourfuivant 
un gomarifte íiir la glace, tombe dans l'eaui celui-
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ci s'arrcte & luí tend la main pour le íirer du pérllf 
mais l'autre n'en eft pas plütót fort i , qu'il poignar-
de fon libérateur. Que penfez-vous de cela ? 

4o. Dans l'ufage des peines diffamantes , parce 
que la perte de la réputation entraine bien des maux 
réels. Les révolutions doivent étre plus fréquentes, 
ou Ies abus affreux , dans les pays oíi tombent ees 
fbudres invifibles qui rendent un prince odieux á tout 
fon peuple. Mais heureufement i l n'y a que ceux qui 
n'en font pas frappés, qui les craignent j car un rao-
narque n'a pas toüjours la foibleíTe, comme Hemi 
I I . roi d'Angleterre, ou commeLoüis le Débonnaire, 
de fubir le chátiment des efclaves pour redevenir roi . 

5 o. Dans l'intolérance d'une religión á l'égard des 
autres, ou d'une fefte entre pluíieurs de la méme re
ligión , parce que toutes les mains s'arment contre 
l'ennemi commun. La neutralité méme n'a plus lieu 
avec une puiffance qui veut dominer; & quiconque 
n'eft pas pour elle, eft contr'elie. Or quel trouble ne 
doit-il pas enréfulter ? la paix ne peut devenir gené
rale & folide que par la deftrudion du par t i jaloux; 
car l i cette branche venoit á ruiner toutes les autres, 
elle feroit bien-tót en guerre avec elle-méme : ainfí 
le qui vive ne ceflera qu'aprés elle. L'intolérance qui 
prétend mettre fin k la divifion, doit l'augmenter 
néceffairement. I I fufüt qu'on ordonne á tous les hom
mes de n'avoir qu'une fa^on de penfer, dés-lors cha-
cun devient enthoufiafte de fes opinions jufqu'á mou-
rir pour leur défenfe. I I s'enfuivroit de l'intoléran
ce , qu'il n'y a point de religión faite pour tous les 
hommes; car l'une n'admet point de favans, l'autre 
point de rois, l'autre pas un riche; celie-lá rejette les 
enfans, celle-ci les femmes; telle condamne le ma-
riage, & telle le célibat. Le chef d'une feüe en con-
cluoit que la religión étoit un je ne fai quoi com-
pofé de l'efprit de Dieu 6c de l'opinion des hommes r 
i l ajoíitoit qu'il falloit tolérer toutes les religions 
pour avoir la paix avec tout le monde : i l périt fur 
un échafaud, 

6o. Dans la perfécution. Elle naít effentiellement 
de l'intolérance. Si le zele a fait quelquefois des per-
fécuteurs , i l faut avoüer que la perfécution a fait 
encoré plus de zélateurs. A quels excés ne fe portent 
pas ceux-ci, tantót contre eux-mémes, bravant les 
fupplices; tantót contre leurs tyrans, prenant leur 
place, & ne manquant jamáis de raifon pour courir 
tour-á-tour au feu & au fang ? 

I I courut dans le x j . fiecíe un fléau, miraculeux felón 
le peuple, qu'on appella la maladiedes ctrd&ns. C'étoit 
une efpece de feu qui dévoroit les eritrailles. Tel eft 
le fanatifmty cette maladie de religión qui porte á la 
tete, & dont les fymptomes font aulfi différens que 
les carafleres qu'elle attaque. Dans un tempéramenfc 
flegmatique , elle produit l'obftination qui fait les 
^élateurs; dans un naturel bilieux, elle devient une. 
phrénéfie qui fait les Jicaires, noms particuliers aux 
fanadquts d'un fiecle, & qu'on peut étendre á toute 
l'efpece divifée en deux clafles. La premiere ne íait 
que prier & mourir; la feconde veut regner & maí-
facrer: ou peut-étre eñ-ce la méme fureur qui , dans 
toutes les feües , fait tour-á-tour des martyrs & des 
perfécuteurs felón les tems. Venons maintenant aux 
fymptomes de cette maladie. 

Le premier & le plus ordinaire eft une fombre 
mélancolie caufée par de profondes méditations. I I 
eft difficile de réver long-tems á certains principes, 
fans en tirer les conféquences les plus terribles. Je 
fuis étranger fur la terre, ma patrie eft au cie l , la 
béatitude eft refervée auxpauvres, & l'enfer préparé 
pour les ric'hes, & vous voulez que je cultive le 
Commerce & les Arts, que je refte fur le throne? 
que jegarde mesvaftes domaines ? Peut-on étre chré-
tien & Céíár tout-á-ta-fois ? . . . . Heureux ceux qui 
pleurent & qui íbuifrent i que tous mes pas foient 
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clone heníTés de ronces» Ajoütons peiné titr peine 
pour multiplier ma joie & ma felicité . . * . Que 
Tépondrekce fanaiique? . . . . . qu'ii ufe tres-mal 
des chofes, parce qu'il né pfend pas bien les paroles, 
& qu'il re9oit de la main gauche ce qu'on lui a donné 
de la main droite. Reláchement que toutes ees miti-
gations, vous dira-t-il: quand Dieu parle, les con-
feils font des préceptes; ainfi je vais de ce pas m'ei> 
foncer dans un defert inacceffible aux hommes, Et i l 
part avecun bá ton ,un fac,&unehaire,fans argent 
& fans provifion, pour pratiquer la loi qu'il n'en-
lend pas, 

Au fecond rang font les vilionnaires. Quand á for* 
ce de jeúnes & de macérations, on ne fe croit rempli 
que de l'efprit de D i e u ; qu'on ne vi t plus, di t-on, 
que de fa préfence; qu'on eít transformé parla con-
lemplation en Dieu méme , dans une indépendance 
das Jens tout-a-jait mervcilkufc , qui loin d? ex dure. la. 
joüijfance , en fait un droit acquis a la raifon ; la vertu 
viñorieuje des paffíons s'en fert quelquefois comme un 
roi de fes e/claves, Tel eft le jargon my ñique , dont 
voici á-peu-prés la caufe phylique. Les eípiits rap-
pellés au cerveau par la vivacité & la continuité de 
la méditation , laiífent les fens dans une efpece de 
langueur & d'inañion. C'eft fur^tout au fort du fom* 
mcil que les phantómes fe précipitant tumultueufe-
ment dans le íiége de i'imagination, ce mélange de 
traits informes produit un mouvement convulfif, pa
red au choc brifé de mille rayons oppofés qui co'ín-
cident 6c íe croifent; de-lá viennent les éblomíTemens 
& les tranlports extatiques, qu'on devroit traiter 
comme un délire, tantót par des bains froids, tantót 
par de violentes faignées, felón le tempérament & 
les autres íituations du malade. 

Le troifieme fymptome eíl la pfeudopropbétle, 
lorfqu'on eft tellement entété de fes chimeres phan-
taftiques, qu'on ne peut plus les contenir en foi-mé-
me: telles étoient les libyiies aiguillonnées par Apol
len. I I n'eftpointd'hommed'une imagination unpeu 
vive , qui ne fente en lui les germes de cetts exalta-
don mechanique ; & tel qui ne croit pas aux fibyl-
Tes, ne voudroit pas fe halarder á s'affeoir fur leurs 
trépiés, fur-tout s'il avoit quelque intérét á débiter 
des oracles, ou qu'il eüt á craindre unepopulace pré-
le á le lapider au cas qu'il reftát mueí. I I faut done 
parler alors, & propofer des énigmes qui feront ref 
pedées jufqu'á l 'évenement, comme des myfteres 
fur lefquels i l ne plait pas encoré á la Divinité de 
s'expliqutír. 

Le quatrieme degré ¿nfanadfme eft rimpaííibilité. 
Par un progrés de mouvemens, i l fe trouve quedes 
vaifleaux íont tendus d'une roideur incoropréheníi-
ble; on diroit que i'ame eft refugiée dans la tete ou 
qu'elle eft abfente de tout le corps: c'eft alors que 
les épreuves de l'eau, du fer, & du feu ne coütent 
rien ; que des bleffures toutes céleftes s'impriment 
fans douleur. Mais i l faut fe méfier de tout ce qui fe 
fait dans Ies ténebres & devant des témoins fufpefts. 
Hé, quel eft l'incrédule qui oferoit rire á la face (f u-
ne foule de fanatiques ? Quel eft l'homme affez mai-
íre de fes íens pour examincr d'un ceil fec des con-
íorfions effrayantes, & pour en pénétrer la caufe? 
Nefait-on pas qu'on n'admet au fanatifme que des 
gens prepares par la fuperftition ? Toutefois comme 
ees énergumenes ne parviennent á l'état d'infenfibili-
té , que parles agitations les plus violentes, i l eftaifé 
de conclure que c'eft Une pbrénéfie dont í'a,ccés finit 
par la létbargie. 

Si tous ees hommes aliénés que vous avez vüs dans 
ce vafte panthéon étoient tranfportés á leur demeure 
convenable, il feroit plaifant de les entendre parler. 
Je fuis le monarque de toute la terre, diroit un tail-
leur , rEfprit-faint me l'a dit. Non., diroit fon yoiíjin , 
je dois favoir le contrayre, car je fuis fi^i fils. T^fez-
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vous , que fentende la mufique des gíobés céleftes , 
diroit un dofteur \ né VOyez-vous pas cet efprit qui 
paffe par ma fenétre? i l vierit me révéler tout ce qui 
íut 6É qui fera . . . . , J'ai re9U l 'épée de Gédeon í 
allons, enfans de Dieu ; fuivez-moi, je fuis invul 
nerable . . . . . Et moi , je n'ai befoin que d'un can* 
tiquepour mettre Ies armées en dé rou te . . . .N 'é t e s^ 
Vous pas cet apotre qui doit venir de laTranfylva* 
nie ? Nous nous promenons depuis long-tems íur le» 
rivages de la mer pour le recevoir.. . Je fuis venu 
moi , pour la rédemption des femmes, que le Meílie 
avoit oubliées. . . . Et moi je tiens ecole de prophé-
tie: approchez, petits enfans. 

Si ees divers carañeres de folie, qui ne font point 
traces d'imagination j avoient par malheur atta-
qué le peuple, quels ravages n'auroienHls pas fait> 
des hommes étonnés (genus attonitum) auroient grim-
pé les rochers & percé les foréts: la par mille bonds 
& des fauts périlleux on eüt évoqué l'efprit de révé-» 
lation; un prophete bercé fur les genoux des croyan-
tes Ies plus timorées, feroit tombé dans une epilep-* 
fie toute célefte, l'Efprit diyin l'auroit faifi par la 
euiífe, elle fe feroit roidié comme du fer, des friífons 
tels que d'un amour violent auroient couru par tout 
fon corps; i f auroit perfuadé á l'affemblée qu'elle 
étoit une troupe imprenabie; des foldats feroient ve
nus á main armée, & on ne leur auroit oppofé qué 
des grimaces & des cris. Cependant ees miférables 
traínés dans les prifons, euffent été traités en rebel-
les. C'eft á la Medecine qu'il faut renvoyer de pareils 
malades. Mais paífons aux grands remedes qui font 
ceux de la politique. 

OH le gouvernement eft abfolument fondé fur la 
religión, comme chez les Mahométans; alors le fa->. 
fiatlfme fe tourne principalement au-dehors, & rend 
ce peuple ennemi du genre humain par un principe 
de zele: ou la religión entre dans le gouvernement ̂  
comme le Chriftianifme defeendu du ciel pour fau-
ver tous les peuples; alors le zele, quand i l eft mal-
entendu, peut quelquefois divifer les citoyens par 
des guerres inteftines. L'oppofitíon qui fe trouve en
tre les mceurs de la nation & les dogmes de la reli
gión , entre certains ufages du monde & les prati-
ques du cuite, entre les lois civiles & les préceptes 
divins, fomente ce germe de trouble. I I doit arriver 
alors qu'un peuple ne pouvant allier le devoir de ci-
toyen avec celui de croyant, ébranle t ou r - á - t ou r 
I'autorité du Prince & celle de l'Eglife. L'imitile dif-
tiné&on des deux puiíTances a beau vouloir s'entre-
mettre pour fixer des limites, i l faudroit é t reneutre . 
Mais l'empire & le facerdoee, au mépris de la rai
fon, empietent mutuellement fur leurs droits; & le 
peuple qui fe trouve entre ees deux marteaux fup-
porte feul tous les coups, jufqu'á ce que mutiné par 
fes prétres contre fes magiftrats, i l prenne le fer en 
main pour la gloire de D i e u , comme on l'a vú fi 
fouvent en Angleterre. 

Pour détourner cette fource intariffable de defor-
dres, i l fe préfente á la vérité trois moyens; mais 
quel eft le meilleur ? Faut-il rendre la religión deí-
potique, ou le monarque indépendant , ou le peuple 
Ifbré? 

i0. On pourra diré que le tribunal de l'inquifi-
t ion, quelqué odieux qu'il dut étré a tout peuple qui 
eenferveroit encoré le nom de q;uelque liberté, pré-
viendroitles fchifmés & les querelles de religión, en 
ne tolérant qu'une fa^on dé penfer: qu'á la vérité une 
¿írambre toujours ardente brüleroitd'avanee les v ic
times de l 'é ternité, & quek vie des particuliers feroit 
eorttinuellement enproie á des foupfons d'héréfie ou 
d'impiété; mais que l'état feroit tranquille & le prin
ce en füreté: qu'au lien de ees violentes maladies qui 
épuifent tout-á-eoup les veines du corps politique, 
ie fang ne coulcroit que goutte á goutte; & que les 
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íujets dans un état d'infirmité habituelle ne fe plam-
droient pas des brufques fermentations qu'éprouvent 
íes gouvernemens d'une conftitution vigoureufe. 

XO. Que fi vous préferiez les périls inféparables 
de la l iberté, á l'oppreflion continuelle, feroi t - i l 
mieux de mettre votre fouverain á l'abri de toute do-
niination étrangere, & qu'il n'y eút qu'un feul chef 
dans l'état ? Mais s'U n'y a point de barriere au.pouvoir 
du fouverain . , , . . Hé quoi! ne nous reíte-t-il pas 
des lois fondamentales & des corps intermédiaires ? 
/ / s'enfuivroit done une reforme générale-dans le corps 
dévoüé au cuite religieux. Mais í"eroit-ce un malheur 
qu'un corps trop puiflant perdit quelque chofe, fi 
tant d'autres devoient y gagner ? Tandis qu'il refte-
roit une extreme coníidération pour les richeffes, le 
conimerce tiendroit les autres états en equilibre; la 
nobleíTe ne prévaudroit pas; les tribunaux fe rempli-
roient d'excellens fujets ,qui ne font pas toújours tels 
dans l'ordre eccleliaíHque: au lien de ees difeuflions 
théologiques, qui tourmentent les efprits fans afFer-
mir la religión, l'application fe tourneroit vers les 
matieres de droit public; on s'éclaireroit fur les véri-
tables intérets de la nation: cette fourmiliere, qui fe 
jette dans les bas emplois de la Magiftrature & de l'E-
glife, peupleroit les campagnes & les atteliers; on 
s'occuperoit du travaildes mains, beaucoup plus na-
turei á l'honime que les travaux de l'efprit. I I ne 
faudroit qu'adoucir la condition du peuple, pour 
raccoütumer infeníiblement á cette amélioration. 

3°. Les rois ont tant d'intérét á arréter les progrés 
du fanatifmej s'il leur fut quelquefois ut i íe , ils ont 
eu tant de raifons de s'en plaindre , qu'on ne peut 
aífez demander comment ils ofent traiter avec un 
ennemi fi dangereux. Tous ceux qui s'occupentá le 
détrui re , de quelque nom odieux qu'on les appelle, 
font les vrais citoyens qui travaillent pour l'intérét 
du prince & la tranquillité du peuple. L'efprit phi-
loíbphique eíl le grand pacificateur des é ta t s ; c'efl: 
peut-étre dommage qu'on ne lui donne pas de tems-
en-tems un plein pouvoir. Les Sintoiíles, fefte du 
Naturalifme au Japón, regardent le fang comme la 
plus grande de toutes les íbuillures; cependant les 
prétres du pays les déteftent & les décrient, parce 
qu'ils ne précnent que la raiíbn & la vertu, fans ce-
rémonies. 

Un peu de tolérance & de modération; fur-tout 
ne confondez jamáis un malheur (telque l'incréduli-
té) avec un crime qui eíl toüjours volontaire. Toute 
l'amertume du zele devroit fe tourner contre ceux 
quicroyent, & n'agiífent pas; les incrédules refte-
roient dans l'oubli qu'ils méritent, & qu'ils doivent 
íouhaiter. Puniífezá la bonne heure ees libertinsqui 
ne fecouent la religión, que parce qu'ils font révol-
tés contre toute efpece de joug, qui attaquent les 
moeurs & les lois en fecret & en public: puniffez-les, 
parce qu'ils deshonoren! & la religión oíi ils font 
nés , & la philofophie dont ils font profeífion: pour-
fuivez-les comme les ennemis de l'ordre & de la fo-
-ciété; mais plaignez ceux qui regrettent de n'étre pas 
perfuadés. Éh, n 'e í l -cepas une aífez grande perte 
pour eux que celle de la f o i , fans qu'on y ajoüte la 
calomnie & les tribulations ? Qu'i l ne foit done pas 
permis á la canaille d'infulter la maifon d'un honnete 
homme á coups de pierre, parce qu'il efl: excommu-
nié : qu'il joüiífe encoré de l'eau &c du feu, quand on 
lui a interdit le pain des íideles: qu'on ne prive pas 
fon corps de la fépulture, fous pretexte qu'il n'eíl 
point mort dans le fein des élus; en un mot, que les 
tribunaux de la juftice puiíTent fervir d'afyle au dé-
faut des autels . . . . Quelle indigne licence , dites-vous, 
va faire tomber la religión dans le mépris? 
Eft-ce qu'elle fe foútient fur des bras de chair ? Vou-
driez-vous la faire regarder comme un inílrument 
dg politiqueí N'en appeliez; done plus des decrets 
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des honunes á l'autorité divine, & foúmettez-vous 
le premier á une puiffance de qui vous tenez la vo
tre ; mais plíitót faites aimer la religión, en laiffant 
á chacun la liberté de la fuivre. Prouvez la vérité 
par vos ceuvres, & non par un étalage de faits étran-
gers á la Morale, & moins conféquens que vos exem-
pies; foyez doux& pacifiques; voilá le triomphe af-
fúré á la religión, & le chemin coupé au fanaüfme. 

Ajoúterons-nous, d'aprés un auteur anglois, que 
« le fanatifme eíl trés-contraire á l'autorité du facer-
» doce ? En effet portés dans leurs extafes á la fource 
» méme de la lumiere, loin de reconnoítre les lois 
» de l'Eglife, les fanatiques s'érigent eux-mémes en 
»légiílateurs, & publient tout haut les fecrets déla 
» Divin i té , au mépris des traditions & des formes 
» re^ues ». Comme un favori du prince, qui n'at-
tend ni fon rang ni l'expérience pour commander, 
& qui ne pouvant étre á la tete des affaires, faute 
d'habileté, fe plaít á renverfer par fon crédit les 
difpolitions du minifterc; « l e fanatique, fans rece-
» voir l 'onftion, fe confacre lui-méme; & n'ayant 
» pas befoin de médiateur pour aller á Dieu, i l fub-
>> ílitue fes vifions á la révélation & fes grimaces au» 
» cérémonies. 

» En général nous avons vü en Angleterre nos 
» enthouliaíles en fait de religión, paffionnés pour le 
w gouvernement républicain, tandis que les plus fu-
>> perílitieux étoientles partifansde la prérogaüve. De 
» méme, continué le méme auteur , nous voyons 
» ailleurs deux part ís , dont l'un efclave &: tyran de 
» l a cour eíl dévoüé i l 'autorité, & l'autre peu foü-
» mis conferye quelques étincelles de l'amour pour 
» l a liberté ». 

Si la fuperílition fubjugue & dégrade les hom-
mes, le fanatifmt les releve: l'une 8c l'autre font de 
mauvais politiques; mais celui- ci fait les bons fol-
dats. Mahomet n'eut prefque jamáis .qu'un croyant 
contre dix infideles dans la plúpart de fes combats : 
avec trois cents hommes, i l étoit en état d'en vain-
cre dix mil le , tant la confiance en des légions célef-
tes & l'efpérance d'une couronne immortelle don-
noient de forcé á fa petite troupe. Un général d'ar-
mée, un miniílre d'état, peuvent tirer grand parti de 
ees ames de feu, Mais auffi quels dangereux inílru-
mens en de mauvaifes mains! Un enthoufiaíle eíl fou-
ventplus redoutable avec fes armes invifibles, qu'ua-
prince avec toute fon artillerie. Que faire á des 
gens qui mettent leur falut dans la mort ; qui fe 
multiplient á mefure qu'on les moiflbnne, & dont 
un feul fuffit pour réparer les plus nombreufes per-
tes ? Semblables au polype, partagez tout le corps 
en mille pieces, chaqué membre coupé forme urt 
nouveau corps. Exilez ees efprits ardens au fond 
des provinces, ils mettront toutes les villes en feu. 
I I ne reíleroit done qu'á les enfermer 9a & la dans 
les prifons, oü ils fe confumeroient comme des t i -
fons embrafés , jufqu'á ce qu'ils fuffent réduits e» 
cendres. 

On ne fait guere quel parti prendre avec un corps 
de fanatiques ; ménagez-les , ils vous foulent aux 
piés ; fi vous les perfécutez, ils fe foülevent. Lemeil* 
leur moyen de leur impofer filence, eíl de détour« 
ner adroitement l'attention publique fur d autres ob-
jets; mais ne forcez jamáis. I I n'y a que le mépris S£ 
le ridicule qui puiíTent les décréditer & les affoiblir.: 
On dit qu'un chef de pól ice, pour faire ceífer le» 
preíliges du fanatifme ,2LV6\\ rélolu, de concert avec 
un chimiíle célebre, de les faire parodier á la foire 
par des charlatans. Le remede étoit fpécifique, l i 
í'on pouvoit defabufer les hommes fans de grands 
rifques; mais pour peu qu'on leve le vo i l e , i l eíl 
bien-tót déchiré. Ménagez la religión & le peuple, 
parce qu'ils font redoutables l'un par l'autre. 

Le fmatifmt a fait beaucoup plus de mal au mon-j 
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de que l'impiete. Que prétendent Ies Imples ? fe d¿-
livrer d'un joug , au lieu 1̂16 ̂ cs fanatiques veulent 
étendre leurs fers fur toute k teíre. Zélotypie infef-
nale l A-t-on víi des feftes d'incrédules s'attrouper j 
& marcher en airroes centre la divinité ? Ce font des 
ames trop foibles pour prodiguer le fang humain : 
cependant i l faut quelque forcé pour pratiquer le 
bien fans motif , fans efpoir, & fans intérét. U y a de 
la jalonfie & de la méchanceté á troubler des ames 
en pofleffion d'elles-mémes , parce qu'elles n'ont ni 
les prétentions , ni les moyens que vous avez. . . . . 
On fe garde bien au refte d'adopter de femblables 
raifonnemens,qui ont fait le tourment de tant d'hom-
mes auíli célebres par leurs difgraces, que par les 
ccrits qui les leur ont ateirées. 

Mais s'il étoit permis d'emprunter un moment, en 
faveur de Thiimanité, le ílyle enthoufiaíte, tant de 
fois employé contr'elie, voici Fuñique priere qu'on 
oppoferoit aux fanatiques: 

« T o i qui vcux le bien de tous les hommes , & 
» qu'aucun ne périlTe; puifque tu ne prens aucun plai-
» fir á la mort du méchant , délivre nous, non pas des 
» ravages de la guerre &: des tremblemens de terre, 
» ce fónt des maux paffagers , limites , & d'ailleurs 
»inévitables, mais de la fureur des perfécuteurs qui 
»invoquent ton faint nom. Enfeigne-leur que tu hais 
»le fang, que l'odeur des viahdes immolées ne mon-
M te point jufqu'á t o i , & qu'elle n'a point la vertu de 
w diffiper la foudre dans les airs, ni de faire defeendre 
»la rofée du ciel. Éclaire tes zélateurs, afin qu'ils fe 
» gardent au-moins de confondre l'holocaufte avec 
»l 'homicide. Remplis-les tellement de l'amour d'eux-
» mémes, qu'ils puiffentoublier leur prochain,puif-
i> que leur pitié n'eft qu'une vertu deftruftive. Hé 1 
w quel eft l'homme que tu as chargé du foin de tes 
» vengeanees, qui ne les mérite cent fois plus que les 
» viftimes qu'il t'immole ? Fais entendre que ce n'eíl 
» ni la raifon ni la forcé , mais ta lumiere & ta bon-
» t é , qui conduifent les ames dans tes voies, 8c que 
» c'eft infulter á ton pouyói r , que d'y méler le bras 
» de l'homme. Quand tu voulus former l*UnÍYers, 
»l'appellas-tu á ton fecours ? & s'il te plaít de m'in-
»troduire á ton banquét , n'es-tu pas infini dans tes 
w merveilles ? mais tu ne veux pas nous fauver mal-
» gré nous. Pourquoi n'imite-t-on pas la douceur de 
»> ta grace, & prétend-t-on m'inviter par la crainte á 
»t 'aimer ? Répatids l'efpritd'hufflanité furia terre,& 
» cette bienveillahce univerfelle , qui nous remplit 
» de vénération pour tous les étres avec qui nous 
» partageons le don précieux du fentiment, & qui 
»>fait que For & les émeraudes fondus enfemble 
»ne fauroient jamáis égaler devant toi le voeu d'un 
» coeur tendré & compatiffant, encoré moins expier 
» Fborreur d'un homicide 
v Fanatifme du patrióte. I I y a une forte de fanatif-
medans l'amour de la patrie, qu'on peut appeller 
k cuite des foyers. I I tient aux moeurs , aux lois , á 
ia religión , & c'eíl par- lá fnr-tout qu'il mérite da-
vantage ce nom. On ne peut rien produire de grand 
fans ce zele outré , qui groíEífant les objets , enfle 
auffi les efpérances , & met au jour des prodiges in-
croyables de valeur & de conftance. Tel étoit le 
patriotifme des Romains. Ce fut ce principe d'héroif-
me qui donna á tous les fiecles le fpeftacle unique 
d'un peuple conquérant & vertueux. On peut regar^ 
der le vieux Brutus, Ca tón , les Deciús pere & ffls, 
&Ies trois cents Fábiusdans Fhiftoire civile, com-
me les Iions& les baleines dans Fhiftoire naturel-
le, & leurs aftions prodigieufes, comme ees vo l -
cans inattendus, qui defolant en partie la furface du 
globe, affermiffent fes fondemens , & caufent Fad-
miration aprés FefFroi, Mais ne mettez pas au mérac 
rang les vains déclamateurs, qui s'enthoufiafment 
ifldifféreníínent de tous les préjugés d'étijt, & qui pré-
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ferértt tou)oüfs leur pays, uniquefnent pafce qu'ils y 
font nés. I I eft fans doute beau de mourir pour fa pa* 
trie; & quelle eft la chofe pour laquelle on ne meurt 
pas ? Done la nature n'a pas mis de bornes á ees ma* 
ximes Écoutez les plus beaux vers, ou Fidee 
la plus neüve & la plus fublime d'un de nos grands 
poetes dans ees derniers jours. Voyez comme une 
mere parle á fon époux , qui veut lui arracher fon 
fils, pour le facrifier au fils de fes roiss 

f̂ a 3 le nom de fujet ri'éjl pas plus grahápoür nous £ 
Que ees noms j i facrés & de pere & d'époux. 
La nature & Vhymen, yoila les leis premieres ^ 
Les devoirs , les liens des nations entieres : 
Ces lois vienneñt des dieüx , le rejle ejl des humainií 

Cet anide ejl de M. DELEYRE > auteur de Canalyfr 
de la philofophie du chancelier Bacon. 

F A N A T I S M E , ( maladie ) vo /e^DÉMONOMANIEV 
MÉLANCOLIE , & Canicie précédent. 

FANEGOS, f. m. {Commerct.) mefure des grainá 
dont on fe fert en Portugal; yamiQ fanegas font lo 
muid; quatre alquiers font \z fanegas; quatre muids 
de Lisbonne font le laft d'Amáerdam. Foye^ MUID , 
A L Q U I E R , L A S T . Diñionn. de Comm. de Trév. & di 
Chamb. (<?) 

F A N E Q t J E , f k m . (Comm.') mefuré des gíainá 
dont on fe fert dans quelques villes d'Efpagne, com" 
mea Cadix, S. Sébaftien, & Bilbao. I I faut vingt-» 
trois á vingt - quatre faneques de S. Sébaftien , po i* 
le tonneau de Nantes , de la Rochelle & d 'Avray, 
c'eft-á-dire pour neuf feptiers & demi de Paris. La 
mefure de Bilbao étant un peu plus grande, vingt á 
vingt-un faneques fuffifent pour un tonneau de Nan
tes , Avray , & la Rochelle. Cinquante faneques de 
Cadix & de Séville, font le laft d'Amfterdam i cha-í 
que faneque pefe 93^ livres de Marfeille ; quatre 
chays font la faneque, & douze anegras le catus.' 
Foye^ MUID , L A S T , A N E G R A S , &c. Dicíionn. di 
Comm, de Trév, & de Chamb, (G) 

* FANER, v. aft. ( Econ. rujliq.) c^eft, lorfque le 
foin a été fauché, qu'il a repoíé fur le p r é , & que le 
deffus en eft fec, le retourner avec des fourches 8c 
l'agiter un peu en Fair : cette fa^on fe réitere plu-
íieurs fois, S>c elle rend le foin meilleur. Fyye^ les ar~ 
tides F O I N & PRÉ. 

FANFARE, f. f. forte d'air militairé, pour I'ordí-
naire court 8c brillant, qui s'exécute par des trom-
pettes, 8c qu'on imite fur d'auíres iiiftrumens. La 
fanfare eft communéfnent á deux deíTus de trompet-
tes, accompagnées de tymballes; & bien exécutee , 
elle a quelque chofe de martial & de g a i , qui con-
vient fort á fon ufage. De toutes les troupes de l 'Eu-
rope, les allemandes font celles qui ont Ies meilleurs 
inftrumens militaires; aulíi leurs marches 8c fanfa* 
res font - elles un effet admirable. C'eft une chofe k 
remarquer, que dans tout le royanme de France , ií 
n'y a pas un feul trompette qui fonne ¡ufte, 8c que 
les meüleures troupes de l'Europe , font celles qui 
ont le moins d'inftrumens militaires 8c les plus dif-
cor dans ; ce qui n'eft pas fans inconvénient. Durant 
les dernieres guerres , les payfans de Baviere 8s 
d'Autriche , tous muíiciens nés , ne pouvant croire 
que des troupes reglées euffent des inftrumens fi fau» 
6c fi déteftables , prirent tous ces vieux corps ^our 
de nouvelles levées , qu'ils commencerent á mepn-. 
fer, 8c Fon ne fauroit diré á combien de braves gens 
des tons íáux ont coüté la vie. Tant i l vrai que dans 
l'appareil de la guerre, il ne faut rien négliger de es 
qui frappe les fens. ( í " ) 
" "* FANFARON, f. m. celui qui afFeae une bra 

re qu'il n'a point: un vtúfanfaron fait qu'il n'eft voure qu1 
qu'un lache. L'ufage aunpeuétendu l'acception de ce 
mot; on l'applique á celui méme qui exagere ou qui 
montre aveQ trop d'affeftaúon ^ de cqofiance la 
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bravoure quül a; & plus géncralement á célui qui fe 
vante d'une vertu, quelle qu'elle fo i t , au-delá de la 
bienléance; mais Ies lois de la bieníeance varient 
felón les tems & les lieux. Ainfi tel homme ell pour 
nous un fanfaron, qu ine ré to i t po in t pour fonfiecle, 
& qui ne le feroit point aujourd'hui pour fa nation. 
I I y a des peuples fanfarons, 'ha.fanfaronade ell auffi 
dans le ton. I I y a teí difcours héroique, qu'un mot 
ajoúté ou changé , feroit dégénérer enfanfaronade; 
& réciproquement , i l y a tel propos fanfaron , qu -
une pareille corredion rendroit héroique. I I y a plus, 
le méme difcours dans la bouche de deúx hommes 
diíférens, eft un difcours elevé , ou une fanfarona-
de. On tolere, on admire méme dans celui qui a par-
devers foi de grandes aftions , un ton qu'on ne fouf-
friroit point dans un homme qui n'a rien fait encoré 
qui garaníifle & qui juíHfie fes promeífes. Je trouve 
en général tous nos héros de théatre un peu fanfa-
rons.C'eñ un mauvais goüt qui paífera difficilement; 
i l a pour la multitude un faux éclat qui l 'ébloüit; Se 
i l eft difficile de rentrer dans les bornes de lanature, 
de la vérité, & de la íimplicité , loríqu'une fois 
on s'en eft écarté. I I eft bien plus facile d'entaífer 
des feníences les unes fur les autres , que de con-
verfer. 

F A N I O N , f. m. ( J r t milit.) c'eft une efpece d'é-
tendardqui fert á la conduite des menus bagages des 
régimens de cavalerie-Scd'infanterie. La banderole 
Anfani&n doit étre d'un pié quarre, & d'étoffe de lai-
ne des couleurs affeñées aux régimens. Le nom du 
íégiment auquel le faniou appartient, eft écrit def-
fus. 

Le faníon eft porté par un des valets des plus fa-
ges du régiment, lequel eft cboiíi par le major. I I 
eft conduit par un officier fubalteme, auquel on don-
ne le nom de waquemefir.e. 

Le devoir de cet^fficier confifte á veiller á la con
duite d«s menus bagages du régiment , & de conte-
nir les valets tous enlémble á la fuite du fanion , á 
l'exception néanmoins de ceux qui marchent avec 
leurs maitres dans les divifions. 11 eft défendu aux 
valets de quitter le fanion de Leur régiment, á peine 
de foüet. ( Q ) 

í 7 A N N A S H 1 B A , f . m. ( I f i ^ . nat. bot.) c'eft un 
grand arbre qui croit au Japón ; fes feuilles font 
d'un verd foncé, & forment une efpece de couronne; 
fes fleurs font en bouquets, étant attachées les unes 
aux autres ; elles xépandent une odeur trés-agréa-
ble &f t fo r t e , .qu'on la peut fentirá une lieue, quand 
le vent donne. Les dames les font fecher, & s'en 
fervent á parfumer leurs appartemens. On plante 
cet arbre dans le voilinage des temples & pagodes ; 
6c quand i l eft vieux , on le bride dans les funéraii-
les des morís. Hubner , diSionn. univerfcl. 

F A N N E 4'uae graine, (Jardinage. ) eft la méme 
cbofe que feuille. On fe fert de ce mot , particuliere-
ment enparlant des anémones&desrenoncules. ( X ) 

FANNER, FANNÉ , {Jard¿nage.) le trop de fo-
k i l , la ceffation du mouvement de la feve , alterent 
tellement les feuilles d'xin arbre ou d'une plante , 
qu'au lieu d'étre fermes & élevées , elles baiffent & 
fe flétriffeñt; ce qui fait diré qu'elles font fanníes. ( X ) 

F A N O , (Géograph.} fanum fortuna, á caufe d'un 
temple de la fortune qui y ful báti par les Romains, 
en mémoire d'une vidloire fignalée qu'ils remporte-
rent fur Afdrubal fi«re d'Anmbal, dans la feconde 
guerre punique, l'ande Rome 547; ¡olie petite ville 
inaritime d'ltalie, dans l'état de l'Eglife , au duché 
d'Urbin, avec un évéché qui releve du pape, & un 
anclen are de triomphe dont les inferiptions font 
prefque toutes elíacées. L'églife cathédrale y pof-
fede de beaux tabieaux du Guide. Cette ville eft la 
patrie de deux papes; favoir de Marcel I L qui mou-
fi^t vingt-quatre heures aprés fon eleftion, le 9 
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A v r i l 1555, non fans foup^on d'arojr été empoifon-
n é ; & de Clément VIH. élu pape en 1592, mort en 
1605, ficonnu par l'abfolution d'Henri I V . & la 
création de plus de cinquante cardinaux pendant fon 
pontificat. Fam «ft fur le golfe de Venife, á trois 
lieues fud-eftde Péfaro, huit nord-eft d'Urbin; elle 
eft .la patrie de Taurellus (Lselius) , connu par fes 
Pandecia Florentina, en trois volumes in-fol. Long, 
3od. 40'. lat. 43d. ó 3 { D . J . ) 

FANO , {Comm.*) petit poids dont on fe fert á Goa 
& dans quelques autres lieux des Indes orientales, 
pourpefer les rubis : i l eft de deux karats de Venifei 
JD-KÍionn. de Comm. de Trév. & de Chamb. ( C ) 

F A N O N , f. m. {Marine.*) Prendre le fanón de l'ar-
timón, c'eft le raccourciíTement du point de la voile 
que l'on troufle & ramalfe avec des garcettes, pour 
prendre moins de vent; ce qui ne fe fait que dans de 
trés-gros tems. Ce mot eft particulierement pour la 
voile d'artimon, & quelquefois pour la mifene. ( Z ) 

F A N Ó N , termede Chirurgie, piece d'appareil pour 
la fradhire des extrémités inférieures. On fait les 
fanons avec deux baguettes ou petits bátons de la 
groffeur du doigt: chaqué baguette eft garnie de 
paille, qu'on maintient autour dxi báton avec un fil 
qui rentortille d'un bout á l'autre. La longueur des 
fanons eftdifférente , fuivant la grandeur des fujets, 
& fuivant la partie frafturée. Les fanons qui fervent 
pour la jambe doivent étre d'égale longueur, & s'é-
tendre depuis le deífus du genou jufqu'á qtiatre tra-
vers de doigts au-de!á du pié. Ceux qui doivent 
maintenir la cuifle font inégaux; l'externe doit aller 
depuis le deífus du pié jufqu'au-delá de Tos des iles; 
Tinterne eft plus court, & doit fe terminer fupérieu-
rement au pli de la cuifte, & ne point bleífer lespar-
ties naturelles. Le mot de fanón íigniííe un bdton dt 
torche. Pour s'en fervir on les roule un de chaqué 
jcóté dans les parties laterales d'un piece de linge 
d'une longueur & d'une largeur fuffifantes, fur le 
plein de laquelle la partie puiífe étre placée avec 
tout l'appareil qui y eft appliqué. Vaye^ Planche IV. 
de Chirurgie) figure 1. On ferré les fanons des deux 
cotes du membre; mais avant de les attacher par le 
moyen de trois ou quatre liens ou rubans de fil qu'on 
a eu foin de pafter par-deíTous , on a l'attention de 
mettre des compreíTes alfez épaifles pour remplir les 
vuides., comme au-deffous du genou , & au-deífus 
des malléoles ou chevilleSj afín que les fanons faf-
fení une compreffion égale dans ^oute. la longueur 
du membre, & qu'ils ne bleflent point les parties fur 
lefquelles ils porteroient íi elles n'étoient point gar-
nies. Dans quelques hópitaux on a pour cet ufage 
des petits fachets remplis de paille d'avoine. On noue 
extérieurement les rubans qui ferrent les fanons con
tra le membre, & on met ordinairement une petite 
compreffe quarrée au railieu de la partie antérieure 
de la partie, fous chacun de ees rubans pour les foü-
tenir, & remplir le vuide qu'il y auroit entre le ru-
ban & l'appareil. On voit affez par cette deferipr 
t ion , quel eft l'ufage des fanons; 'ús maintiennent la 
partie fradurée dans la direñion qu'on lui a donnée, 
& s'oppoíent á tous les mouvemens volontaires 
involontaires, plus que touteautre partie de l'appa
reil : ils fervent auffi á éviter le dérangement dans le 
tranfport qu'on eft quelquefois, pbligé de faire d'un 
bleífé d'un li t dans un autre. 

Lorfque les fanons font appliqués, o n d ó k pofer 
le membre fur un couffin ou oreiller, dans une 
tuation un peu oblique, enforte que le pié foit plus 
élevé que le genou , & le genou plus que la cuiffe: 
cette politlón favorife le retour du-fang des extrémi
tés vers le centre. Dans les hópitaux militaires, 011 
l'on n'a point d'oreiilers, on met la partie dans des 
faux-fanons. On donne ce nom á un drap plié de fa-
^on, qu'il n'ait de large que la hauteur ¿es fanons; 
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« n le roule par Ies deux extrémités, & on place le 
membre entre ees deux rouleaux, qui fervent á íbu-
tenir Ies fanons, &. meme á foülever la partie, & á 
donner un peu d'air par-deffous, quand on le juge á 
propos. F L A B E L L A T I O N . On met quelquefois 
Íes faux-fanons doubles, pour élever le membre da-
vanta^e. Quand au üeu de drap on n'a que des alai-
fes ou des nappes, i l faut s'accommoder aux cir-
conftances : alors on roule féparément les pieces de 
linge qu'on a, & on met les unes d'un cóté & les au-
tres de l'autre, pour remplir l'intention marquée. 

Les anciens mettoient tout fimplement le membre 
dans une efpece de caiíTe qui contenoit fort bien tout 
l'appareil. M . Petit a perfeftionne cette pratique: 
la boite qu'il a imaginée, contient avantageufement 
Ies jambes fraftúrées, & elle eft fur-tout trés-utile 
dans Ies frañures compliquées de plaie qui exige des 
panfemens fréquens. Foye^ BOÍTE. 

M . de laFaye a inventé aufli une machine pour 
contenir les fradures, tant fimples que compliquées; 
elle eft compofée de pluíieurs lames de fer-blanc 
unies par des charnieres: i l íuffit de garnir la partie 
de compreffes, & I'on roule cette machine par-def-
fus, comme une bande. Cette machine, qui peut 
etre de grande utilité á l'armée dans le tranfport des 
bleffés, pour empécher Ies accidens fácheux qui ré-
íiiltent du froiffement des pieces fraéhirees, eft dé-
crite dans le fecond volume des mémoires de l'aca-
démie royale de Chirurgie. M . Coutavoz, membre 
de la méme fociété académique, a fait á cette ma
chine des additions tres - importantes pour un cas 
particulier, dont i l a donné l'obfervation dans le mé
me volume. 

Dans une campagne oíi I'on n'auroit aucun de ees 
fecours, oü I'on manqueroit méme de linge, un chi-
rurgien intelligent ne feroit pas excufable, íi fon ef-
prit ne lui fuggéroit quelque inoren pour maintenir 
les pieces d'os frañurées dans l'etat convenable; on 
peut faire une boite ou caiíTe avec de l'écorce d'arbre, 
& remplir les inégalités de la partie avec qüelque ma-
tieremolle, comme feroit de la mouffe , &c, Foye^ 
F R A C T U R E , (r) 

F A N O N , (Manége, Maréchall.') On appelle de ce 
nom cet alíemblage de críns qui tombent fur la par
tie poftéricure des boulets, & cachent celle que 
nous nommons Vergot. Leur trop grande quantité 
décele des chevaux épais , groffiers & chargés d'hu-
meurs; elle eft d'autant plus nuiíible, qu'elle ne fert 
qu'a réceler la craffe, la boue & toutes les matieres 
irritantes, que nous regardons avec raifon comme 
les caufes externes d'une foule de maux qui atta-
quent les jambes de I'animal. On employe des ci-
lailles ou pinces á p o i l , pour dégarnir le fanón. 
f o y ^ PANSER , (e) 

FANTAISIE, f. f. ( Gramm.) fignifioit autrefois 
Yimagínation, & on ne fe fervoit guere de ce mot 
que pour exprimer cette faculté de i'ame qui retjoit 
les objets feníibles. Defcartes, Gaffendi, & tous les 
philofophes de leur tems, difent que ¿es e/peces, les 
images des chafes fe peignent en la fantaifie ; & c'eft 
de-lá que vient le mot fantóme. Mais la plüpart des 
termes abftraits font rec^ús á la longue dans un fens 
différent de leur origine, comme des inftrumens que 
l'induflrie employe á des ufages nouveaux. Fantaifie 
Veut diré aujourd'hui un defir fingulier, un goút paf-
fager: i l a eu la fantaifie d'aller á la Chine; la fan
taifie du jeu , du bal , lui a paffé. Un peintre fait un 
portrait de fantaifie, qui n'eft d'aprés aucun modele. 
Avoir des fantaifies , c'eft avoir des goúts éxtraordi-
naires qui ne font pas de durée. Foye^ ¿"anide fui-
vam. Fantaifie en ce fens eft moins que bifarrerie & 
que caprice. Le caprice peut fignifier un degoüt fubh 
& déraifonnable. I I a eu la fantaifie de la muíique, & 
i l s'en eft dégoüte par caprice. La bifarrerie donne 
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une idee d'inconféquence & de mauvais goíit , que 
^fantaifie n'exprime pas : i l a eu la fantaifie de batir, 
mais i l a conftrult fa maifon dans un gout bifarre. 
I I y a encoré des nuances entre avoir des fantaifies 
&C étre fantafque : le fantafque approche beaucoup 
plus du bifarre. Ce mot défigne un caraftere inégal 
& brufque. L ' idée d'agrément eftexclue du mot fan
tafque, au lieu qu'il y a des fantaifies agréables. On 
dit quelquefois en converfation familiere, desfan* 
taifies mufquées; mais jamáis on n'a entendu par ce 
mot , des bifarrtries d'kommes d'un rangfupirieurqrfon 
n'ofe condamner, comme le dit le diftionnaire de Tré-
voux: au contraire, c'eft en les condamnant qu'on 
s'exprime a in l i ; & mufquée en cette occafion eft une 
explétive qui ajoüte á la forcé du mot , comme on 
dit foitife pommée, foliefieffée , pour diré fottife S>c fo-
¿ie comp¿ette. Anide de M. DE F o L T A I R E . 

F A N T A I S I E , (Mora/e.) c'eft une paflion d'un mo-
ment, qui n'a fa fource que dans l'imagination: elle 
promet á ceux qu'elle oceupe, non un grand bien, 
mais une joüiíTance agréable : elle s'exagere moins 
le mérite que l'agrément de fon objet; elle en defire 
moins la pofleftion que l'ufage: elle eft contre l'en-
nui la reflburce d'un inftant; elle fufpend Ies paffions 
fans les détruire : elle fe méle aux penchans d'habi-
tude, & ne fait qu'en diftraire. Quelquefois elle eft 
l'effet de la paflion méme ; c'eft une bulle d'eau qui 
s'éleve fur la furface d'un liquide , & qui retourne 
s'y confondre; c'eft une volonté d'enfant, & qui 
nous ramene pendant fa courte durée , á I'imbécillité 
du premier age. m 

Les hommes qui ont plus d'imagination que de 
bon-fens, font eíclaves de mille fantaifies; elles naif-
fent du defceuvrement, dans un état oü la fortu
ne a donné plus qu'il ne faut á la nature s oü les de-
firs ont été fatisfaits aufli-tót que coni^üs: elles t y * 
rannifent Ies hommes indécis fur le genre d'occupa-
tions, de devoirs, d'amufemens qui conviennent á 
leur état & á leur caraftere: elles tyrannifent fur-
tout Ies amesfoibles, qui fentent par imitation. I I y 
a des fantaifies de mode, qui pendant quelque tems 
font les fantaifies de tout un peuple; j'en ai vü de ce 
genre, d'extravagantes, d'utiles, de frivoles, d'hé-
roiques, &c. Je vois le patriotifme & l'humanité de
venir dans beaucoup de tétes des fantaifies aflez v i 
ves , & qui peut-étre fe répandroient, fans la crainte 
du ridicule. 

La fantaifie fufpend la paflion par une volonté d'un 
moment, & le caprice interrompt le caraftere.' Dans 
la. fantaifie on néglige les objets de fes paffions & fes 
principes, & dans le'caprice* on les change. Les 
hommes feníibles & legers ont des fantaifies , les ef-
prits de travers font fértiles en caprices. 

F A N T A I S I E , {Mufique?) piece de muíique inftru-
mentale qu'on exécute en la compofant, I I y a cette 
difFérence du caprice á la fantaifie , que le caprice eft 
un recueil d'idées lingulieres & fans liaifon, que raf-
femble une imagination échauffée, & qu'on peut 
méme compofer á l o i l i r ; au lieu que Xa fantaifie peut 
étre une piece trés-réguliere, qui ne differe des au-
tres qu'en ce qu'on I'invente en l 'exécutant, & qu'
elle n'exifte plus quand elle eft achevée: ainli le ca
price eft dans l'efpece & l'affortiment des idees, & 
la fantaifie dans leur promptitude á fe préfenter. I I 
fuit de-lá qu'un caprice peut fort bien s'écrire, mais 
jamáis une fantaifie; car íi-tót qu'elle eft écritc ou 
répe tée , ce n'eft plus une fantaifie, mais une piece 
ordinaire. (Jf) 

F A N T A I S I E , (Manége.) On doit nommer fantaifie 
dans le cheval, une añion quelconque fuggérée par 
une volonté tellement opiniátre & rebelle, qu'elle 
répugne á toute autre dénomination; & appeller du 
nom de défenfe, la réíiftance plus ou moins forte que 
I'animal oppofe á toute puiffaíice émanant d'une vo-. 
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lonté étrangere. f^ye^ M E T T R E UN C H É V A L . (e) 

F A N T A I S I E , (JPeinture.*) Peindre, delíiner de fan-
taijit, n'efl autre chofe que faire d'invention, de ge-
nie: quelquefois cependant_/¿/ztó¿/?« íignifie une com* 
fojition (jpi ÚQnt du groteíque, /^oye^ P I T T O R E S -
QVE. 

FANTASSIN, f, m. foldat qui combat á piéfeu-
lement, & qui eft partie d'une compagnie d'infan-
terie. Foye^ I N F A N T E R I E . ( Q ) 
. FANTÍ , f. m. (Commirce.) nom qu'on donne á 
Vienne aux clercs ou fafteurs du college de Com-
merce', & dont les marchands fe fervent pour faire 
les protéts des billets & lettres dechange. Koyé^KO-
T E T . Diñionn. de Commerct, dt Trlvoux & de Cham-
hers. ( G ) 

F A N T I N , {Géogr.) petit état d'Afrique, fur la 
Cote d'or de Guiñee. I I eft peuplé , riche en o r , en 
•efclaves & en grains. U eft gouverné par un chef ap-
pellé brajfo, & par le coníeil des vieillards , qui a 
teaucoup d'ajJtbrité. Les Anglois & les Hollandois 
y ont des forts. Foye^ Bofman, voyage de Guiñee y 
la Croix , relation d'Afrique. Fantin & Annamabo 
font les Üeux principaux du pays. Long, / i d . 3.6'. lat. 
7d. ,0 ' . (X), / . ) 

FANTINE, f. f. {Manufacture en foie.") partie du 
chevalet á tirer la foie de deffus les cocons. Voye^ 
i'anide SoiE. 

* F A N T O M E , f. m. (Gramm.) Nous donnons le 
nom de fantóme á toutes les images qui nous font 
ámaginer hors de nous des étres corporels qui n'y 
font point. Ces images peuvent étre occaíionnées 
par des caufes phyíiques extérieures, de lalumie-
re, desorabres diverfement modifiées, qui affeftent 
nos yeux, - & qui leur offrent des figures qui font 
reelies: alors notre erreur ne confifte pas á voir une 
figure hors de nous, car en effet i l y en a une, mais 
á prendre cette figure pour l'objet corporel qu'elle , 
Jrepréfente. Desobjets , des bruits, des circonftances 
particulieres, des mouvemens de paffion , peuvent 
auffi imettre .notre 1 imagination &: nes organes en 
mouvement.; ¿cees organes mus, agites, fans qu'il 
y ait aucun objet pré lent , mais précifément com-
me s'ils avoient été affeñés par la préfence de quel-
qu'objet, nous le montrent, fans qu'il y ait feule-
ment de figure hors de nous. Quelquefois les orga
nes fe meuvent & s'agitent d'eux-memes, comme i l 
nous arrive dans le fommeil; alors nous voyons 
paffer au-dedans de nous une feene compofée d'ob-
}ets pltis oü moins découfus,' plus 011 moins lies; fe-
lon^qu'ilc^ a plus ou.moins d'irrégularité ou d'ana-
logie entré ies mouvemensndes organes- de nos- fen-
fations. Ypilá rorigine de nos fonges. Voye^ les ar-
tkks SENS , ; S E N 5 A T I O N , S O N G E . On a appliqué le 
txtót^e-fuñióme á toutes les idees faufles qui nous 
impriment de la frayeur, du refpeñ, &c. qui nous 
tourmentent, & quifont le malheur de notre vie : 
c'eftrla mauvaife éducation qui produit ces fantómes, 
jc'eft rexpórience & la philofophie qui les diffipent. 

* FANTON ou FENTON, f. m. {Serrur,} c'eftune 
fortede ferrure deñinée á fer vir de chaine aux tuy aux 
de cheminées : i l y en a de deux fortes. Ceux dont 
o n fe" fert pour les tuyaux de cheminée en plátre , 
font faits de petites tringles de fer fendues, d'environ 
íix rlignes d'épaiffeur fur dix-huit pouces de lon-
gueurvterrainées á chaqué extrémité par un crochet. 
iCes crochets .s'embraíTent réciproquement, & for-
ament la chaine qu'on voit dans nos Planches de la fer-
rurerie des hátimens. Le macón pole cette chaine en 
aeíevant le tuyau de la chéminée. 

On employe la feconde efpece de fantons.ááns les 
icheminées de brjque ; ils font d'un fer plat, d'envi-
<ron deux pouces de large, & d'une longuéur qui va
rié felón les dimenfidns de la.cheihinée. Ges mor-
«eaux de fer plat font fendus fur le plat par chacune 

F A O 
de íéurs éxtrémités, d'environ fix pouces de long. 
On coud^ les parties fendues, en équerre fur leur 
plat , l'une de ces parties en-deíTus , & l'autre en-
deflbus; enforte que ces parties coudées forment 
une efpece de T : on Ies expofe dans Ies épaiíTeurs du 
tuyau de la cheminée, comme on le voit auffi dans 
nos Planches dê Serrurerie. 

Cette ferryre contient, lie & fortifie les parties 
de la cheminée. I I eft évident que le tuyau fera d'au-
tant plus folide, qu'on les multipliera davantage lur 
fa longuéur. 

F A N U M , (Littérai.) temple ou monument qu'on 
élevoit aux empereurs aprés leur apothéofe. C'eft 
un mot grec caoV, dvov, avec un digamma éolique ya.-
vov,fanum, temple. Cette origine eft manifefte dans 
le diminutif hanulum pour fanulum, petit temple. 

Cicerón inconfolable de la mort de fa filie Tullía, 
réfolut de lüi batir un temple; je dis un temple, & 
non pas un tomheau, parce qu'il vouloit que le mo
nument qu'il lui érlgeroit s'appellát fanum, denomi-
nation confacrée aux temples, & aux feuls monu-
mens qu'on élevoit aux empereurs aprés leur apo
théofe. 

En effet, quelque magnifique qu'un tombeau put 
é t r e , i l ne paroiflbit point á Cicéron digne d'une 
perfonne telle que TuIIie,&qu'i l croyoitmériter des 
honneurs divins. C'eft pourquoi, aprés avoir fait 
marché pour des colonnes de marbre de Chio, uit 
des plus beaux marbres de la Grece, i l infinue que 
l'emploi qu'il en vouloit faire pour fa filie, étoit quel
que chofed'extraordinaire. I I parle en méme temsde 
fon deffein' comme d'une foiblefíe qu'il faut que fes 
amis luipardonnent; mais i l conclud que, puifque les 
Grecs de qui les Romains tenoieht leurs lois, avoient 
mis des hommes au nombre des dieux, i l pouvoit 
bien fuivre leur exemple, 8c que fon admirable filie 
ne méritoit pas moins cet honneur, que les enfans 
de Cadmus, d'Amphion, & de Tindare: en un mot 
i l compte que les dieux la recevront avec plaifir au 
milieu d'eux, & qu'ils approuveront d'autant plus 
volontiers fon apothéofe, qu'elle n'étoit point une 
nouveauté. FoyqAPOTHEOSE&CONSECRATION. 

I I eft vrai qu'on trouve pluíieurs exemples de ces 
apothéofes ou confécrations domeftiques dans les inf-
criptions fépulcrales greques, oü les parens du mort 
déclarent que c'eft de leur propre autorité qu'il a été 
mis au nombre des dieux. Spon. infeript. cxjv. page 
¿GS. Reineíius, infeript. cxl. claffiq. iy, 

On a lieu de croire cependant que Cicéron n'e-
xécuta pas le deffein dont i l avoit parü fi fort oc-
c u p é , parce qu'il n'en parle plus dans fes ouvra-
ges, & que les auteurs qui l'ont fuivi n'en ont fait 
aucune mention. La mort de Céfar qui arriva dans 
cette conjon&ure, jetta Cicéron dans d'autres af-
faires , qui vraiffemblablement ne lui laifferent pas 
le loilir de fonger á celle-ci. Peut-étre auffi que lorf-
que le tems eut diminné fa douleur , i l ouvrit Ies 
yeux, & reconnut que fi on l'avoit blámé de s'y étre 
trop abandonné, on le condamneroit encoré davan
tage d'en laiffer un monument fi extraordinaire. 
Mais voyez fur le fanum de Tul l ia , l'abbé Montgault 
dans Ies mém. desBdles-Leitres , &c Middleton dans la 
vie de Cicéron. Art. deM. le Chevalier DE JAUCOURT. 

* FAN-US, f. m, {Mythologie!)&\ft\\ des anciens; 
c'étoit le protefteur des voyageurs, & la divinité de 
l'année. Les Phéniciens le repréfentoient fpus la fi
gure d'un ferpent replié fur lui méme, qui mord fa 
queue. 

F A O N , f. m, {Fenerie.) petit d'une biche. Foyei 
l'article C E R F . 

* FAPESMOI ( Logique.) urx des termes dont on 
fe fert pour reprélentér par la différente poíitionde 
fes voyelles la quallté des propofitions qui doivent 
formerune efpece déterminée dcfyllogifme; u mar

que 
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fióñ'particulierc négative. roye^ 
C I S M E . 

F A Q U I N , í. m. (Mancge.) counr o\i courñ le fa
quín, rompre des lances, jetterdes darás c&ntre la quin-
íaine ; efpece de jen fort en ufage. chez les Romains 
qui y exercoient avec fain la jeuneffe qu'ils dcñi-
noient á la guerre. I I fut du .nombre de ceux que 
Tempereur Juílinien diílingua des jeux de hafard qu'il 
défendit, 6* idem ludere liceat quintanam hajldfine cuf-
pide , L . ÍII. úti x l i i j . cdd. de alcat. Suivant c.ette mé-
me l o i , i l paroU que Quintu^ en fut l'inventeur, & 
de-lá l'origine du mot quintaine, a quodam Quinto, 
lea nomlnatd hdc lufus Jpecle. Balfamon dans íes no
tes fur leNomocanon de Phótius , a embraffé ce fen-
timent, d'aiileurs cóntraire á l'opinipn de Pancirole, 
de Ducange, & de Borel. Le premier,/, var. cap.jv. 
eftime que eet exercice a tiré fon nom a quintana 
vid quee a caflrls romanls In quintanam portam exlbat: 
le fecond, dljjert. fur Jolnvllle , des banlieues. dans 
lefquelles on fe rendoit á cet eífet, ees banlieues 
¿tant TL^tWéts quintes o\\ qulntalnes: Borel enfin 
avance qu'il n'eft ainfi nommé, qu'attendu que l'on 
a imité ce jeu de ceux des anciens qui avoient lieu 
de cinq en cinq ans, 
. Quant au terme ¿Q faquín, qui dans cette circonf-
tance eft le fynonyme de celui de quintaine ,{a{omce 
n'eft point obfeure. On peut y remonter, fans crain-
dre de prendre une conjeture bifarre & imaginaire 
pour une analogie réguliere. En effet ce mot n'a été 
appliqué i c i , que parce que l'on fubftitue au pal ou 
au pilier, contre lequel on rompoitdes lances, un 
homme fort & vigoureux, ou un porte-faix , en ita-
Vien facchlno, armé de toutes pieces. Ce porte -faix 
étoit tantot habillé en ture, tantót en maure ou en 
farrafin; auffi les Italiens nommerent-ils ce jeu la 
courfe a Vhomme armé, la courfe du farrafin, l'huomo 
armato, 11 faraceno , 11 Jlafermo. A notre égard nous 
l'avons appelié la courfe du faquín ; terme qui peut á 
la vérité dans le fens figuré défigner nombre de per-
fonnes, mais qui dans Ion acception naturelle figni-, 
fie proprement un crocheteur, un homme de la lie du 
peuple, 

Dans la fuite, & principalement dans íes mane
jes , on pla9a, au lieu du pal 6c de l'homme, un 
mfte mobile fur un pivot , tenant un bouclier de la 

jnain gauche, & de la droite une é p é e , ou un fabre, 
ou un báton, ou un fac rempli de labíe ou de fon. I I 
s'agiííbit de lancer des dards & de rompre des lan
ces contre le b u ñ e , qu i , atteint par l'affaillant muni 
de la lance, au front, entre Ies yeux, dans l'oeil, fur 
le nez, au mentón, demeuroit ferme & inébranla-
ble; mais qui frappé par-tout ailieurs, tournoit avec 
une telle rapidité, que le cavalier efquivoit avec 
une peine extreme le coup auquel la mobilité du 
bufte, dont la main droite étoit a rmée, l'expofoit, 
des qu'il avoit mal ajufté: orí conferve á ce bufte le 
nom de faquín. Cette courfe & celle des bagues font 
de toutes celles qui ont été pratiquées á cheval, les 
plus agréables & les mobs dangereufes. On ne peut 
difeonvenir qu'il n'y ait beaucoup d'adrefie á faire 
Ies dedans, & á rompre de bonne grace; on ácquiert 
dans ees fortes de jeux une grande aifance., beau
coup de facilité, beaucoup de l iberté; mais on ne 
me perfuadera point qu'ils doivent étre préférés á la 
feience. du maniement des armes dont nous nous fer-
Vons aujourd'hüi, & que celle de mefurer des coups 
de lance foit affez utile, pour négliger & pour aban-
donner totalement la premiere. Foye^ E X E R C I C E S . 
I)u refte la courfe du faquín eft déjá en'quelque ma
niere délaiffée; i l n'en eft plus queftion dans nos éco-
les. En ce qui concerne celle de la quintaine, nous 
dirops qu'elle a lieu encoré dans quelques coutumes 

locares , foit, M'egard des m'eúnie^s í'batelia-s &c:, 
foit á l'égard des nouveaux raaries» qüi , -s'ils n'ont; 
point eu d'enfans dans l 'année, font obligés de rom- -
pre en trois eoups, fous peine d'une amende, un©: 
perche contre un pilier planté dans la riviere: le tout 
en préfen.cfe'dufeigneuE,tafidi$ que les femníes fQnt: 
tenues de préfenter au procureur dü roi un chapean 
de jó l e s , ou d'autres fleurs, & de donner- á goutef', 
au greffier du juge. I I eft fait n^ehtion de^ce drpit: 
daps le llv.111. du recuell des arréts du parlement de 
Bretagne, Nous y lifons qu'un certain prieur de L i - , 
v r é , foutenant que ce droit lui appartenoit, préten-' 
doit en ufer dés le lendemain de-paques; ce qui l u i 
fut fpécialement défendu, :.á.u,raoins dans léxours ' 
de ees fétes folenaelles. ( j ) 

FARAB, (Géogr.) petitó ville d'Afie -fituée fur le 
bordSeptentrional du Chefel, environ á 15 lieues 
de la mer Cafpienne. Sa longlt. várie depuis §7 á 89 
degrés; fa íatlt. eft fixe? á 38 degrés. { D . / . ) 

FARAILLON, f. m. {Marine.) c'eftUn petit banc 
de fable ou de roche,-qui eft féparé d'un banc plus 
grand par un petit canal. Ce terme n'eft giiere ufité. 
( Z ) 

* FÁRAIS & HERBAGES, {Péche^on appelle 
faraís les ficelles neuves dont on travaille les rets 
pour la peche des coraux; & herbages les vieilles 
ficelles qu'on tire des rets ufés, & qu'on remel en 
étoupes pour les chevrons qui fervent á la méme 
peche. 

FARATÉLLE; f. m. (Commerce.) poids dont on fe 
feit dans quelques lieux du continent des grandes 
Indes. I I eft égal á deux livres de Lisbonne, Oü la l i -
vre eft de 14 onces poids de marc , ce qui revient 
á une livre trois quarts de París. Foy. L I V R E , P O I D S . 
Dlñlonn. de Comm. de Trév. &C de Ckambers. ( G ) 

FARCE, f. f, (Bellés-Lettres.yeCpecc de comique 
groffier oíx toutes les regles de la bienféance, de la 
vraiffemblance, & du bon fens, font également v io -
lées. L'abfurde & l'obfcene font á la Jaree ce que le 
ridicule eft á la comédie. 

Or oñ demande s'il eft bon que ce genre de fpec-, 
tacle ait dans un état bien policé des théatres régu-
liers & décens. Ceux qui protegent lafarce en don-
nent pour raifon, que, puifqu'on y v a , on s'y amu-
fe , que tout le monde n'eft pas en état de gouter le 
bon comique, &C qu'il faut laiffer au public le choix 
de fes amufemens. 

Que l'on s'amufe aü fpeftacle de la farce, c^eft un 
fait qu'on ne peut nier. Le peuple romain defertoit 
le théatre de Térence pour courir aux bateleurs; & 
de nos jours Mérope & le Méchant dans leur nou-
veauté ont á peine attiré la multitude pendant deux 
mois, tandis que la farce la plus monftrueufe a foü-
tenu fon fpedacle pendant deux faifons entieres. 

I I eft done certain que la partie du public, dont 
le goüt eft invariablement décidé pour le v r a i , r u 
tile , & le beau, n'a fait dans tous les tems que le 
tres - petit nombre, & que la foule fe décide pour 

, l'extravagant & l'abfurde. Ainf i , loin de difputer á 
la farce les fuccés dont elle joüi t , nous ajoúterons que 
dés qu'on aime ce fpeftacle, on n'aime plus que ce-
lui-lá, & qu'il feróit auffi furprenant qu'un homme 
qui fait fes délices journalieres de ees groffieres ab-
furdités, fut vivement touché des beautés du Mifan-
trope & d'Athalie, qu'il le feroit de voir un homme 
nourri dans la débauche fe plaire á la fociété d'une 
femme vertueufe. 

On va , dit-on, fe délaíTer á la farce; un fpeñacle 
raifonríable appliqué & fatigue i'efprit; l i farce amu-
fe, fait r i re , & n'occupe point. Nous avoüons qu'il 
eft des efpríts, qu'une chaíne réguliere d'idées & de 
fentimens doit fatiguer. L'efprit a fon libertinage & 
fon defordre ©ü i l eft plus á fon aife i & le plailir ma» 
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chinal & gtolTieí qu'tf-y' prend í a f i s - t e í t ó a i 
émouffe en lui le goút-de rhonnéte & de l ' i i t i le; on 
perd l'habitudedercfléchir commc cellc de míHrchef, 
& ¡'ame s'engourdit &C s 'énerve ¿oíame le corps", 
dans ivne oifiVe indoleneé- L a yirca n''exereé, ni le 
goút ni la raifén: dé-lá v i e á t cpa'eile-píait ides ariiés 
paíeffeufes; & c'eft pour cela méme que ce fpeíía-
clé éflrpdtríieietó, á ' i tn'avoit rieh d'attrayant, i l ne 
fcroit que mauvais. 

: MáíiS'qtí'iinporte | dit-on efteóre, que le piiblic ait 
rai íbn dé s'amufer ? Ne fuffit-il pas qu'il s'amufe ? 
G'eft ainfi que tránfchéht für t©ut ceux ^qui n'ont re-
Ééci&ínPiimi C'eñ eommé ñ orí difoít: Qu'importe 
la qualkc des- alimens- dont ' on nourrit un enfant, 
pourví i qu ' i l mange avie 'plaifír ? Le pubtic com-
prend troia'pkíTes'; Ifc bas peuple, dont te goüt & 
l'efprit ne íbnt point cultives, & n'ont pas beíbin de 
i 'étre ; 1c monde honnéte & poli ,qui: joínt á la dé-, 
cence des moeurs une intelligence épurée & un fen-
timent délicat des bonnes chofes; l'état mitoyen, 
plus étendu qu'on ne penfe, qui tache de s'appro-
cherpar vanité de la clafle des honnétes gens, mais 
qui eít ehtraíné vers le bas peuple par une pente 
na.tiirelle,II ne s'agit done-plus quede favoir dequel 
cóté i l eít le plus avantageux de décider cette claffe 
jnoyenne 6c mixte. Sous les tyrans :8c parmi les ef-
claves la queííion n'eíl pas douteufe; i l eíl de la po-
litique de rapprotber Thomme des bé tes , puifque 
leur conditlon doit étre la méme , & qu'elle exige 
cgalement une patxente flupidité. Mais-dans une 
conílitiition de chofes fondee fur la juíHce SÍ la rai
í b n , pourquoi craindre d'étendre les lumieres, & 
d'énnoblir fes fentimens d'une multitude de citoyens, 
dont la profeffion ínéme exige le plus fooivent des 
,vúes nobles, un fentiraent & un efprit cultivé ? On 
n'a done nul intérét politi^ue á entretenir dans cette 
clalfe du public l'amour depravé des mauvaifes cho-
íes . 

'La.farcc efl; le ípeflacle de la groíEere populace; 
& c'efl: un plaiíir qu'il faut lui laiffer, mais dans la" 
forme qui luiconvient, c'eft-á-dire aveedes treteaux 
pour théatres, & potir falles des cafrefours; par-la 
í l f e trouve á la bienféance des feiils fpeftateurs qu'il 
Convienne d'y attirer, Lu i donner dés falles décen-
tes & une forme réguliere, l'orner de mulique, de 
danfes, de- décorations agréables, c'eft dorer les 
bords de la coupe oü le public va boire le poifon du 
mauvais goúí. ArticU de M. MARMONTEL. 

F A R C £ , en Cuijine, eíl une efpece de garniture ou 
melange de différentes viandes hachees bien me
núes, aífaifonnées d'épices & de fines herbes. 

F A R C E , fe dit encoré , parmi les CuiJIniers, d'un 
metsfaitavecpluíieurs fortes d'herbes, commeofeil-
l e , laitue, porée , &c. hachées enfemble, & brouil-
lées avec des oeufs; avantde la fervir, outre ceux 
qu'on y a brouillés, on y met encoré des quartiers 
d'oeufs durs, tant pour Orner le platde farce,x^ac 
pour adoucir la trop grande aigreur des herbes. 

FARCIN, f. m. (Manége, Mar ¿chalí?) De toutes 
Ies affedlions cutanées, le farcin eft celle qui a été 
envifagée comme la plus formidable, 

Vanhelmont, á l'afpeft de fes fymptomes & de fes 
progrés , le declara d'abord la fource 6c l'origine de 
la vérole. Cette décifion honore peu fans doute les 
inquiliteurs qui attenterent pieufement á la liberté , 
fous prétexte que fes fuccés, dans le traitement des 
maladies du corps humain, étoient au-deífus des for
tes de la nature. 

Soleyfei, cet oracle encoré coníulté de nos jours, 
en donne une définition qui perfuaderoit que la cé-
lébrlté de fon nom eíl moins un témoignage de fon 
favoir que de notre ignorance. E j i aura venenata, 
d i t - i l , ce font des efprits corrompus, qui pénurmt les 
parú& 4$ eorps du ehsval avec k msme fadlüé que U 
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iamere. éufokilpüffi an-travitsid'umverre .̂ L'obfcunté 
d'üWffemblable texte exigeroit uéceíialramcnt un 
commentaire ; mais nous n'auroffis píis la hardieífe. 
& la témérité d'entreprendre d'explique!' ce que> 
itous n'entendons pas , & ce que vmíFemblable-
merit l'auteur n'a pas compris lui-mémei 
« Coníidérons le farcin dans fes íignes, dans fes caiu 

fes-, & dans les regles thérapeutique3 , auxquels nous 
fórnínes fórcés de nous aflujettir relativement ati traii*; 
tement de cette maladic. 

Elle s'annonce & fe manifefte toíijours par uná 
éf nption. I I importe néanmoins d'obferver que les, 
boutons quida earaüé-rifent, n'ont pas-conftamment 
le méme aípedl & le méme fiége. 

- I I en eíl qúi fe montrent indiílinñement fur toutes 
les parties quelconques du corps de l 'animal; leur 
volume n'eft pas Gonfidérable ; ils abfeédent quek 
quefois. 

D'autres á-peü-pf es femblables, mais plus mülti-
pl iés , n'occupent communément que le dos, & ne 
font répandus qu'en petit nombre fur l 'encoíure &: 
fur la téte ; á mefure qu'il en eít parmi ceux-ci qui 
fe deífechent & s'évanoüiífent, les autres fe repro-
diiifent & reparoiífent, 

Souvent nous n'appercevons que des tumeurs pro* 
longées , fortement adhérentes 6c immobiles, avec 
des éminences tres-dures á leurs extrémités 8c dans 
leur mitieu: lorfque ees duretés fuppurent, elles four-
niíTent une matiere blanchátre 6c bourbeufe. 

Souvent auffi ees mémes tumeurs prolongées fui-
vent & accompagnent exadement quelques-unes des 
principales ramifications veineufes, telles que les ju-
gulaires, les maxillaires , les axillaires, les huméra-
les, les céphaliques, les aurales, les faphenes; 6c les 
fortes de noeuds qui coupent d'efpace en efpace ees 
efpeces de cordes, dégénérant en ulceres dont les 
bords cálleux femblent fe refferrer 8c fe retrécir, don-
nent un pus ichoreux, fanieux, 8Í fétide. 

I I arrive encoré que les yAczrzs farcineux tiennent 
de la nature des ulceres vermineux, des ulceres fecs, 
des ulceres chancreux; 8c c'eít ce qite nous remar-
quons principalement dans ceux qui réfultent de l'é-
clat des boutons qui furviennent d'abord prés du ta
lón , ou fur le derriere du boulet dans les extrémités 
poílérieures. Ges extrémités exhalent dés-Iors une 
odeurinfupportable; elles deviennent ordinairement 
d'un volume monítrueux , 8c font en quelque faejon 
éléphantiafées. 

Enfin ees fymptomes font quelquefois unís á l'en-
gorgement des glandes maxillaires 8c fublinguales, 
á un flux par les nafaux d'une matiere jaunátre, ver-
dá t r e , fanguinolente, 8c trés-diíférente de celle qui 
s'écoule par la méme voié á l'occafion de quelques 
boutons élevés dans les cavités nafales, 8c d'une le-
geré inflammation dans la raembrane pituitaire , á 
une grande foiblelfe, au'marafme, 8c á tous les l i 
gues qui indiquent un dépérilfement total 8c pro-
chain. 

C'eíl fans doute á toutes ees variations 8c á toutes 
ees difFérences feníibles, que nous devons cette fou-
le de noms imaginés pour déíigner plufieurs fortes de 
farcin, tels que le volant, le farini oculus, le cordé, 
le cul de poule, le chancreux, l ' intérieur, le taupin, 
le bifurque, &c. Elles ont auííi fuggeré le prognoític 
que l'on a porté relativement au farcin qui attaque 
la té te , les épaüles, le dos, le poitrail, 6c qui a paru 
trés-facile á vaincre, tandis que celui qui oceupe le 
train de derriere, qui ^réfente un appareil d'ulceres 
fordides, a été déclare trés-rebelle, 8c méme incu
rable , lorfqu'il eít accompagné de l 'écoulement par 
les nafaux. 

Les caufes evidentes de cette maladie font des 
exercices trop violens dans les grandes chaleurs, une 
nourriture trop ahondante donnée á des chevaux 



F A R 
iñaígres & ecliauffes, ou qui ne font que t rés -peu 
d'exercice; des alimens tels que le fbin nouveau j 
l'avoine nouvelle, l e fo inrafé , une quantité eonfi-
dérable de «rains, TiiEnpreflioii d'un air froid, humi-
de , charge de vapeurs nuiíibles , l'obílf uftion, le 
reíferrement des pores cutanés, &c. tOut ce qui peut 
accumuler dans les premieres voies des ¿rudités aci
des, falines, & vifqueufes , changer l'état du fang, 
y porter de iiouvelies particules hétérogenes peu 
propres á s'affimiler & á fe dépurer daíls les couloirs, 
& dont l'abord continuel & fucceffif augmentera de 
plus en plus l'epaiffiííement, l'acrimonie & la depra-
vation des humeurs, tout ce qui embarraflera la cir-
tulation, tout ce qui íbüíeVera la maíFe, tout ce qui 
influera fur le ton de la peau & s'oppofera á i'excré-
tion de la matiere perípirable , feta done capable 
de produire tous Ies phénomenes dont nous avons 
parlé. 

Selon le degré d'épaiffiíTément & d 'acrimoñiei ils 
feront plus ou moins effrayans; des boutons íimple-
jnent épars 9á & l a , ou raffemblés fur une partie, 
des tumeurs prolongées qui ne s'étendront pas con-
fidérablement, une fuppuration loiiable, carañéfi-
feront le farcin bénin : mais des tumeurs fuivies re* 
fultant du plus grand engorgement des canaux lym^ 
phatiques ; des duretés trés-érainentes qui marqne-
ront, pour ainfi diré, chacun des noeuds ou chacune 
des dilatations valvulaires de ees mémes vaiíi'eaux, 
& dont la terminaifon annoncera des fucs extreme-
ment acres, plus ou moins difficiles á délayer., á cur-
riger, á emporter, déíigneront \m farcin dont la ma-
lignité eft redoutable , & qui provoquant, s'ii n'eft 
arreté dans fes progrés, & íi Ton ne remé lie á la per-
verfion primitive, la tenacité, la vifcoíité , la coa-
gulation de toute la maíTe du fang 6c des humeurs, 
ranéantilTement du principe fpiritueux des lucs v i -
taux, l'impoffibilité des fécrétions & des excrétions 
falutaires, & conduira inévitablement l'animal á la 
mort. 

La preuve de la corruption putridé des liqueurs, 
fe tire non- feulement de tous les ravages dont un 
farcin, fur-tout de ce genre & de ce caraétere, nous 
rend les témoins, mais de fa fétidité & de la facilité 
avec laquelle i l fe répand & s'étend d'un corps á 
l'autre, de proche en proche , par l'attouchement 
immédiat, 8c méme quelquefois á une certaine d i l -
íance; auííi le danger de cette communication nous 
engage-t-il á éloigner Tanimal atteint d'un farcin qui 
a de la malignité, & á le féparer de ceux qui font 
fains, & la crainte d'une réproduftion continuelle 
du levain dans un cheval qui auroit la faculté de lé-
cher lui-méme la matiere ichoreufe , fordide, fa-
nieufe, corroíive, qui échappede íes ulceres, nous 
oblige-t- elle á profiter des moyens que nous offre le 
ehapelet pour l'en priver. Nous appellons de ce nom 
Taífemblage de plufieurs bátons taillés en forme d'é-
chelon, á -peu -p ré s également efpacés; paralleles 
entr'eux dans le fens de la longueur de i'e'ncolure, 
& attachés á chacune de leurs extrémités au moyen 
d'une corde & des encoches faites pour affermir la 
ligature. Nous les pla^ons & les fixons fur le cou de 
ranimal,de maniere qu'en contre-buttant du poitrail 
& des épaules á la máchoire, ils s'oppofent aux mou-
vemens de flexión de cette partie. Ne feroit-ce point 
trop hafarder que de fuppofer que l'origine de cette 
dénomination eft dúe á la reffemblance de cette forte 
particuliere de collier, avec la corde fans fin qui foü-
tient les godets ou les clapets d'un chapelet hydrau-
%ue? 

Quoi qu'il en fo i í , dans le traitement de cette 
inaladie, dont je n'ai prétendu donner ici que des 
idees trés-générales, on doit fe propofer d'atténuer, 
d'incifer, de fondre les humeurs tenaces Se vilqueu-
í e s , de les délayer, de les é v a c u e r , d'adoueir leurs 
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fels, de corríger leur acrimonie, de facílíter la cir-
culation des fluides dans les vaiíTeaux les plus de¿ 
l iés, &c. 

On débuterü paí la faignée; on tiendra ranimal 
á un régime tres-doux, au fon, á l'eau blanehe; ort 
lui adminiftrera des lavemens émolliens, des breu-
vages purgatifs dans lefquels on n'oubliera point de 
faire entrer Vaquila.alba; quelquesdiaphorétiques á 
l'ufage defquels on le mettra, acheveront de diífi-
per les boutons & les tumeurs qui fe montrent dans 
\Q farcin benin, & d'amener á un defféchement total 
ceux qui auront fuppuré. 

farcin invétéré 6c malin eft infiniment plus opí-
niátre. I I importe alors de multiplier Ies faignées, les 
lavemens émolliens; de méler á la boilTon ordinaire 
de l'animal quelques pintes d'une décoüion de mau^ 
ves, guimauves, pariétaires, &e. d'humeéler le fon 
qu'on lui donne avec une tifanne apéritive & rafrai^ 
chiflante faite avec Ies racines de patience, d'aunée^ 
de feorfonere, de bardane, de fraifier, & de chico-
rée fauvage; de le maintenif long-tems á ce régime j 
de ne pas recourir trop-tót á des évacuans capablcs 
d'irriter encoré davantage les folides ; d'agiter la 
maíTe & d'augmenter l 'acreté; de faire fuccéder aux 
purgatifs adminiftrés, Ies délayans & Ies reláchans 
qui les auront précédés; de ne pas réitérer coup fur 
coup ees purgatifs ; d'ordonner, avant de les preí* 
crire de nouveau, une faignée felón le befoin. Enfui-
te de ees évacuations, dont le nombre doit étre fixe 
par les circonftances, 8c aprés le régime hume&mt 
8c rafraíchiflant obfervé pendant un certain inter-
valle de tems, on preferirá la tifanne des bois, 8c on 
en mouillera tous Ies matins le fon que Ton donnera 
á l'animal : íi Ies boutons ne s'éteignent point, í¡ 
les tumeurs prolongées ont la méme adhérence 8c la 
méme immobilité, on fecourra de nouveau á la fai
gnée , aux lavemens, aux purgatifs, pour en revé* 
nir á-propos á la méme tifanne, 8c pour paffer de-lá 
aux préparations mercurielles , relies que l'éthiops 
minéral , le cinnabre, &c. dont Féncrgie Sc la vertí» 
forit fenfibles dans tomes les maladies cutanées. 

Tous ees remedes intérieurs font d'une merveilleufe 
efHcacité, 8c operent le plus fouvent la guérifon de 
l'animal loifqu'ils font adminiftrés felón l'art & avec 
méthode 1 on eft néanmoins quelquefois obligé d'em» 
ployer des médicamens externes. Les plus convena* 
bles dans le cas de la dureté & de I'immobilité des tu* 
meurs, font d'abord I'onguent d'althíea; 8c s'il eft des 
boutons qui ne viennent point á fuppuration, 6c que 
l'animal ait été fuffiíamraent évacué, onpourra, en 
ufant de la plus grande circonfpeftion, les froter le-' 
gerement avec I'onguent napolitain; 

Leslotions adouciffantes faites avec les decoftions 
de plantes mucilagineufes , font indiquées dans Ies 
circonftances d'une fuppuration que Fon aidera pa í 
des remedes onftueux & réíineux, tels que les on-
guens de bafilicum 8c d'althaea; 8c Ton aura attention 
dé s'ábftenir de tóus remedes deflicatifs lorfqU'il y au
ra dureté , inflammation. Seque la fuppuration fera 
confidérable: on pourra, quand la partie fera exac-
tement dégorgée, laver les ulceres aveeduvin chaud 
dans lequel on délayera du miel commun. 

Des ulceres du génre de ceux que nous nommons 
vermincux, demanderont un linimentfait avec I'on
guent napolitain, á la dofe d'une once; le baume 
d'arceus, á la dofe de demionce; le ftaphifaigre 8c 
l'aloés fuccotrin, á la dofe d'une dragme; la myrrhe, 
á la dofe d'une demi-dragme; le tout dans fuífifante 
quantité d'huile d'abfynthe: ce liniment eft non-feu-
lement capable de détruire les vers, mais de déterger 
8c de fondre les callofités, 8c Ton y ajoútera le bau
me de Fioraventi fi l'ulcere eft véritablementdifpofé 
á la corruption. 

L'alun calciné melé avec de l'aegyptiac ou d*aUí 
F f f i j 
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tres cathér¿tiq\ies, íeront mis en üíage eu égard á 
des ulceres qui íiendront du caraftere des ulceres 
chancreux ; on pourra méme employer le cautere 
^í luel , mais avec prudence: & tjuant k l'écoulement 
par Ies nafeaux, de quelque caufe qu'il provienne,on 
pouffera plufieurs fois par jour dans les cavités nac
íales une injeftion faite avec de l'eau coromune, dans 
laquelle on aura fait bouillir légerement de i'orge en 
grain & diíToudre du miel. 

I I eft encoré trés-utile de garantir les jambes ele-
phantiafées des impreflions de l'air; & i'on doit d'au-
tant moins s'en difpenfer, qu'il n'eft pas difficile d'af-
fujettir íur eette partie un linge groffier propre á la 
couvrir. 

J'ai obfervé trés-íbuvent au momént de la difpa-
r i t ion de tous les íymptomes du/arcin, une íuppu-
ration dans l'un des pies de l'animal, & quelquefois 
dans les quatre pies enfemble. On doit alors faire 
ouverture á l'endroit d'oü elle femble partir, y jet-
ter, lorfque le mal eft découvert , de la teinture de 
myrrhe & d'aloés, & placer des plumaceaux mouil-
lés & baignés de cette méme teinture. J'ai remarqué 
encoré plufieurs fois dans l'intérieur de l'ongle, en
tre la fole &c les parties qu'elles nous dérobent , un 
vuide coníidérable annoncé par le fon que rend le 
íabot lorfqu'on le heurte ; j 'a i rempli cette cavi té , 
de l'exiftence de laquelle je me fuis affúré, lorfqu'elle 
n'a pas été une fuite de la fuppuration, par le moyen 
du boutoir, avec des bourdonnets chargés d'un di-
geftif dans lequel j 'ai fait entrer l'huile d'hypericum, 
la terebenthine en réí ine, les jaunes d'üeufs, & une 
fuffifante quaníité d'eau-de-vie. 

Perfonne n'ignore au-furplus rutilité de la poúdre 
de vipere, par laquelle on doit termiher la cure de 
la maladie qui fait l'objet de cet article; & comme 
on ne dOute point auííi des faluíaires effets d'un exer-
cice moderé , i l eft impoffible qu'on ne fe rende pas 
á la nécefllté d'y foliiciter régulierement l'animal 
pendant le traitement, & lorfque le virus montrera 
moins d'aftivité. 

I I faut de plus ne remettre le dieval guéri duyár-
cin k fa nourriture & á fon régime ordinaire, que 
peu-á-peu , & que dans la circonftance d'un réta-
bliffement entier & parfait. 

D u refte c'en eft aftez, ce me femble, de ees faits 
de pratique conftatés dans une forte d'hópital de che-

i g i t , pour 
exige, des notions infiniment plus certaines que les 
connoiffances que l'on imagine puifer, á cet égard, 
dans la plúpart de nos auteurs, connoiffances qui ne 
nous préfentent riendeplus avantageux, que tous 
ees fecrets merveilleux debites myftérieufement Se 
á un trés-haut prix par un peuple de charlatans aufli 
fiombreux que celui qui de nos jours infeíle la Me-
decine des hommes. (e) 

FARCINEUX , adj. (-MarcchalL) adjeaif mis en 
ufage pour qualifier un cheval attaqué du farcin, 
eomme nous employons ceux de morveux & de pouf-

Jifi pour défigner l'animal atteint de la raorve & de 
la pouffe. (e) 

F A R D , f. m. { A n cofmtúqut?) fucus, pigmtntum; 
fe dit de toute compoíition foit de blanc, foit de 
rouge, dont les femmes , & quelques hommes mé-
mes , fe fervent pour embellir leur teint, imiter les 
couleurs de la jeuneffe, ou les réparer par artífice. 

Le rtom de fard , fucus , étoit encoré plus étendu 
autrefois qu'il ne l'eft aujourd'hui, & faifoit un art 
particulier qu'on appellaCb/Twzoí/jae, jia^oT/KMjc'eft-
á-dire Van de farder, qui comprenoit non-feulement 
toutes les efpeces de fard, mais encoré tous les me-
dicamens qui fervoient á ó ter , á cacher, á reftifier 
Ies diffornútés corporelies i & c'eft cette derniere 
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partie de ráncienne Commotique que nolis nommons 
Qnhopéd'u. Voyt^ O R T H O P É D I E . 

L'amour de la beauté a fait imaginer de tems im-
mémorial tous les moyens qu'on a crü propres á en 
augmenter l 'éclat, á en perpétuer la durée , ou á en 
rétablir les breches; & les femmes, chez qui le goüt 
de pl^ire eft trés-étendu, ont cru trouver ees moyens 
dans les fardemens, fi je puis me fervir de ce vieux 
terme colleftif, plus énergique que celui de fard, 

L'auteur du livre d'Enoc affúre qu'avant le délu-
ge, l'ange Azaliel apprit aux filies l'art de fe farder, 
d'oii l'on peut du moins inférer l'antiquité de cette 
pratique. 

L'antimoine eft le plus znúenfard dont i l foit fait 
mention dans l'hiftoire, & en méme tems celui qu¡ 
a eu le plus de faveur, Job, chap. xl. v. /4. marque 
affez le .cas qu'on en faifoit, lorfqu'il donne á une 
de fes filies le nom de vafe d'antimoine , ou de boite 
a mettre du fard, cornujiibii. 

Comme dans l'Orient les yeüx noirs, gfands & 
fendus paffoient, ainíi qu'en France aujourd'hui, 
pour les plus beaux, les femmes qui avoient envié 
de plaire, fe frotoient le tour de l'oeil avec une ai-
guille trempée dans du fard d'antimoine. pour éten-
dre la paupiere, ou plútót pour la replier, afin que 
l'oeil en parút plus grand. Auííi Ifaie , ch. iij. v. zz . 
dans le dénombrement qu'il fait des parures des filies 
de Sion, n'oublie pas les aiguilles dont elles fe fer
voient pour peindre leurs yeux & leurs paupieres. 
La mode en etoit fi re9ue, que nous lifons dans un 
des livres des rois, liv. IVich.jx. v.30, que Jéfabel 
ayant appris l'arrivée de Jehu á Samarle, fe mlt les 
yeux dans l'antimoine, ou les plongea dans le fard, 
comme s'exprime l'Ecriture, pour parler á cet ufur-
pateur, & pour fe montrer á lui . Jéremie, chap.jv. 
v. So. ne ceffoit de crier aux filies deJudée: E n vain 
vous vous revétireidepourpre & vousmettrê  vos colliers 
d'or; en vain vous vous peindrê  les yeux avec /'afttimoi-
ne, vos amans vous mépriferont. Les filies de Judée ne 
crurent point le prophete , elles penferent toujours 
qu'il fe trompoit dans fes oracles; en un mót , ríen 
ne fut capable de les dégoüter de leur fard: c'eft 
pour cela qu'Ezéchiel, chap. xxüj. v.40. dévoiíant 
les déréglemens de la nation juive, fous l'idée d'une 
femme débauchée , d i t , qu'elle s'ejl baignée, qu'ellc 
s'efi parfumée , qu'elle a peint fes yeux d'antimoine, 
qu'elle s'ejiajift fur un trls-beau lit (S* devane une tahlt 
bien couverte , & c . 

Cet ufage du fard tiré de l'antimoine ne finit pas 
dans les filies de Sion; i l fe glifla, s'étendit, fe per
petua par-tout. Nous trouvons que Tertullien 6c 
S. Cyprien déclamerent á leur tour trés-vivement 
contre cette coütume uíitée de leur tems en Afri-
que, de fe peindre les yeux & les fourcils avec du 
fard d'antimoine : inunge oculos tuos, non ftibio dia-
boli ,y£</ collyrio Chrijii, s'écrioit S. Cypriem 

Ce qu'il y a de fmgulier, c'eft qu'aujourd'hui íes 
femmes Syriennes , Babyloniennes, & Arabes, fe 
noirciffent du méme fard le tour de l'oeil, & que les 
hommes enfont autant dans les deferts de l'Arabie, 
pour fe conferver les yeux contre l'ardeur du foleil. 
^oye^Tavernier, voy age de Perfe, liv. I I . ch.vij. & 
Gabriel Sionita, dt moribus orient. cap. xj. M . d'Ar-
vieux, Í/ÍZWÍ fes voy ages imprimes a Paris en ¡yiy, //-
vre X I I . pag. zy , remarque, en parlant des femmes 
Arabes , qu'elles bordent leurs yeux d'une couleur 
noire compofée avec de la tuthie, & qu'elles tirent 
une ligne de ce noir en-dehors du coin de l'oeil, pour 
le faire paroítre plus fendu. 

Depuis les voyages de M . d'Arvieux, le favant 
M , Shaw rapporte dans ceux qu'il a faits en Barbarie, 
á l'occafion des femmes de ees contrées, qu'elles 
croiroient qu'il raanqueroit quelque chofe d'effentiel 
i leur panure, ell«s a'ayoient pas teínt le poil d« 
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leufs paupieres & leurs yeux de ce qu'ón nomme 
al-co-hol, qui e ¿ ia poüdre de mine de plomb. Cette 
opcration fe fait en trempant dans cette poudre uii 
petit poin^on de bois de la groffeur d'une plume, & 
en le paflant enfuife entre les paupieres: elles fe per-
íiiadent que la couleur fombre, que l'on parvient de 
cette faetón á donner aux yeux , ell un grand agré-
anent au vifage de toutes fortes de períbnnesi, 

Entr'autres colifichets des femmes d'Egypte, ajoü-
te le voyageur angiois, j ' a i vü tirer des catacombes 
de Saltara, un boutde rofeau ordinaire renfermant 
un poin^on de la méme efpece de ceux des Barbaref-
ques, & une once de la méme poudre dont OH í'e fert 
encoré aftuellement (1740) dans ce pays-lá, pour le 
méme ufage. 

Les femmes greques & roihaines empruhtereht 
des Aliatiques, la coütume de fe peindre les yeux 
avec de l'antimoine ; mais pour étendre encoré plus 
loin l'empire de la beau té , & réparer les couleurs 
flétries, elles imaginerent deux nouveaux fards i n -
connus auparavant dans le monde, & qui ont paffé 
jufqu'á nous: je veux diré le blane & le rouge. De-
lá vient que les Poetes feignirent que la blancheur 
d'Europe ne lu i venoit que parce qu'une des filies 
de Juíion avoit dérobé le petit pot de fard blañc de 
cette deeffe, & en avoit fait préfení á la filie d'A-
genor. Quand les richeíTes affluerent dansRome, el
les y porterent un luxe affreux; la galanterie intro-
duiüt les recherches les plus rafinéesdans cegenre j, 
& la corruption genérale y mit le fceau; 

Ce que Juvénal nous dit des bapfes d*Athéhes, 
de ees prétres effemines qu'il admet aux myfteres 
de la toilette, fe doit entendre des dames fomai-
nes, fur l'exemple defquelles, ceux dont le poete 
yeut parler, mettoient du blanc & du rouge, at-
tachoient leurs longs cheveuX d'un cordón d'or, & 
fe noircillbient le fourcil , en le tournant en demi-
rond avec une aiguille de tete. 

Ule fupercilium madidá fuligine facíum > 
ObLiquá producit acn , pingitque trementes , 
Attollens oculos, Juvén, Sat. z. 

Nos dames, dit Pfine le naturalifte, fe fardent par 
air jufqu'aux yeux, tanta ejl decoris affecíatio , ut tin-
gantur oeuli quoque i mais ce n'étoit - lá qu'un leger 
crayon de leur molleíTe. 

Elles paflbient de leurs lits dans des bains magni
fiques , & lá elles fe fervoient de pierres - ponces 
pour fe polir & s'adoucir la peau, & elles avoient 
vingt fortes d'efclaves en titre pour cet ufage. A 
cette propreté luxurieufe , fuccéda l'onftion & les 
parfums d'Aífyrie: enfin le vifage ne re^ut pas moins 
de fa^ons 8c d'ornemens que le refte du corps. 

Nous avons dans Ovide des recettes détaillées de 
fards, qu'il confeilloit de fon tems aux dames romai-
nes; je dis aux dames romaines, car le fard du blanc 
& du rouge étoit refervé aux femmes de qlialité fous 
le regne d'Augufte; les courtifanes & les affranchies 
n'ofoient point encoré en mettre.Prenez done de l'or-
ge,leur difoit-ii,qu'envoyent ici les laboureurs de L i -
bye; ótez-en la paille & la robe; preñez une pareille 
quantité d'ers ou d'orobe, détrempés l'un & l'autre 
dans des ceufs, avec proportion; faites féeher & 
broyér le tout; jettez-y de la poudre de corne de 
cerf; ajoütez-y quelquesoignons de narciffe; pilez le 
tout dans le mortier; vous y admettrez enfin la gomA 
me & k farine de froment de Tofcane; que le tout 
foit lié par une quantité de miel convenable: celle 
qui fe fervira de ce fard, a j o ú t e - i l , aura le teint 
plus net que la glaee de fon miroir. 

QucEcumque afficiet tali medicamim vidtum j 
Fulgebit fpeculo lavior ipfa fuo. 

Mais oii inventa bien-tót une reeetíe plus fimple 
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que celle d'Ovide, & qui eut la plus grande vogue; 
c 'étoit un fard compofe de la terre de Chio , ou de 
Samos, que l'on faiíbit difibudre dans du vinaigre» 
Horace l'appelle húmida creta. Pline nous apprend 
que Ies dames s'en fervoient pourfe blanchirlapeau, 
de méme que dé la terre de Selinufe,qui eft, d i t - i l . 

une des terres dont nous venons de parler. Et Petro-
ne, en peignant un efféminé , s'exprime ainfi: Per-
fiuebant per frontem fudarítis acacia rivi, & ínter ru
gas malarum, tantum erat creta , ut putares detraclum 
parietcm nimbo laborare: » Des ruiffeaux de gomme 
» cóuloient fur fon front avec la fueur, & la craie 
» étoit fi épaiffe dans les rides de festones , qu'on 
» auroit dit que c'étoit un mur que la pluie avoit de-
» blanchi ». 

Poppée, cette célebre courtifáne, doiiée de tóus 
les avantages de fon fexe, hors de la chafteté, ufoit 
pour fon vifage d'une efpece de fard on£hieux, qui 
formoit une croüte durable, & qui ne tomboit qu'a-
prés avoir été lavée avec une grande quantité dé 
lai t , lequel en détachoit Ies parties, & découvroit 
une extreme blancheur: Poppée, dis-je, mit ce nou-
veau fard á la mode, lui donna fon nom, Poppceand 
pingicia, & s'en fervit dans fon exil m é m e , oíi elle 
fit mener avec elle un troupeau d'áneffes, & fe fe-» 
roit montrée avec ce cortége, dit Juvéna l , jufqu'au 
pole hyperborée. 

Cétte páte de finvention de Poppée qui couvroit 
tout le vifage, formoit un mafque, avec lequel les 
femmes alloient dans l'intérieur de leur maifon: c'é-
toit-lá, pour ainfi diré, le vifage domeftique, & le 
feul qui étoit connu du mari. Ses levres,li nous écou» 
tons Juvénal , s'y prenoient á la glu: 

Hinc miferi vifeantur labra mariti. 

Ce teint tout neuf, cette fleur dfe peau, n'étoit faité 
que pour Ies amans; & fur ce p i é - I á , ajoíite l'abbé 
Nadal, la nature ne donnoit rien ni aux uns ni aux 
autres. 

Les dames romaines fe fervoient pour le rouge ¿ 
au rapport de Pline , d'une efpece de fucus qui étoit 
une racine de Syrie avec laquelle on teignoit les lai-
nes. Mais Théophrafte eft ici plus exaft que le natu-
ralifte romain: les Grecs, felón l u i , appelloient /a-
cus, tout ce qui pouvoit peindre la chair; tandis que 
la fubftance particuliere dont les femmes fe fervoient 
pour peindre leurs joues de rouge, étoit diftinguéé 
par le nom de ripian, racine qu'on apportoit de Sy
rie en Grece á ce fújet. Les Latins, á l'imitation du 
terme grec , appellerent cette plante radícula; 6c 
Pline l'a confondue avec la racine dont on teignoit 
les laines. 

II eft l i vrai que le mot fucus étoit üa tef nie gené-
rai pour défigner le fard, que les Grecs & les Ro-
mains avoient un/«caí métallique qu'ils employoierit 
pour le blanc, & qui n'étoit autíe chofe que la cé-
rufe ou le blanc de plomb de nos revendeufes á la 
toilette, hem fucus rouge fe tiroit de la racine rizion, 
& étoit uniquement deftiné pour rougir les joues: 
ils fe fervirent auííi dans la íüite pour leur blanc , 
d'un fucus compofé d'une efpece de craie argentine ; 
& pour le rouge du purpurijfum préparation qu'ils 
faiíbient de l'éciime de la pourpre, lorfqu'elle étoit 
encoré toute chande. Foye^ POURPRE , (Coquille). 

C'en eft affez fur les dames greques & romaines. 
Pourfuivons á-préfent l'hiftoire áufard jufqu'á nos 
joürs , & prouvons que la plúpart des peuples de 
l'Aíie & de l'Afrique font encoré dans l'ufage de fe 
coiorier diverfes parties du corps de noir, de blanc ̂  
de rouge, de bleu, de jaune, de verd, en un mot de 
toutes fortes de couleurs, fuivant les idees qu'ils f«[ 
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font íbrmees de la beaute.L'amour-propf e & la vani-
té ont cgalement leur recherche dans tous les pays 
du monde; l'exemple, les tems, 6c leslieux, n'y 
mettent que le plus ou le moins d'entente, de goüt, 
& de perfeñion. 

En commen^ant par le Nofd , nous apprenons 
qu'avant que Ies Moícovites euíTent étépolicés par 
le czar Fierre premier, les femmes Ruffes favoient 
déjá fe mettre du rouge, s'arracher les fourcils, fe 
les peindre ou s'en former d'artificiels, Nous yoyons 
auffi que les Groenlandoifes fe bariolent le vifage de 
blanc & de jaune; & que les Zemblienncs, pour fe 
donner des graces, fe font des raies bleues au front 
& au mentón. Les Mingreliennes, fur le retour, fe 
peignent tout le vifage, les fourcils, le firont, le nez, 
& íes joues. Les Japonoifes de Jédo fe colorent de 
bíeu les fourcils & les levres. Les Infulaires de Som
breo au nord de Nicobar, fe plátrent le vifage de 
verd 6c de jaune. Quelques femmes du royaume de 
Décan fe font découper la chair en fleurs, & teignent 
les fleurs de diverfes couleurs, avec des jus de ra-
cines de leur pays. 

Les Arabes, outre ce que j'en ai dit ci-deíTus, font 
dans l'ufage de s'appliquer une couleur bleue aux 
bras i aux levres, & aux parties les plus apparentes 
du corps; ils mettent hommes & femmes cette cou
leur par petits points, & la font pénétrer dans la 
chair avec une aiguille faite exprés: la marque en eíl 
inaltérable. 

Les TurqueíTes afrícalnes s'ínjeftent de la tuthie 
préparée dans les yeux, pOur les rendre plus noirs, 
& le teignent les cheveux, les mains, & les pies en 
couleur jaune & rouge. Les femmes maures fuivent 
la rtlode des TurqueíTes; mais elles ne teignent que 
les fourcils & les paupieres avec de la poudre de 
mine de plomb. Les filies qui demeurent fur les fron-
tieres de Tunis fe barbouillent de couleur bleue le 
mentón & les levres; quelques-unes impriment une 
petite fletir, dans quelque autre parlie du vifage, 
avec de la fumée de noix de galle & du fafran. Les 
femmes du royaume de Trípoli font confifter les 
agrémens dans des piquüresfur la face, qu'elles poin-
tillent de ver millón ; elles peignent leurs cheveux 
de méme. La plüpart des filies Negres du Sénégal, 
avant que de fe marier, fe font broder la peau de 
difFérentes figures d'animaux & de fleurs de toutes 
couleurs. Les Negrefles de Serra-Liona fe colorent 
le tour des yeux de blanc, de jaune, & de rouge. 

Les Floridiennes de l'Amérique feptentrionale fe 
peignent le corps, le vifage, les bras, & les jambes 
de toutes fortes de couleurs ineffa9ablesj parce qu'
elles ont été imprimées dans les chairspar le moyen 
de plufieurs piquúres. Enfin Ies femmes fauvages Ca* 
ráibes fe barbouillent toute la face de rocou. 

Si nous revenons en Europe, nous trouverons 
que le blanc & le rouge ont fait fortune en France. 
Nous en avons Tobligation aux Italiens, qui paífe-
rent á la cour de Catherine de Mediéis : mais ce 
n'eft que fur la fin du ñecle paffé, que l'ufage du rou
ge eft devcnu général parmi les femmes de condi-
t ion. 

Callimaque, dans l'hymne intitulée les hains de 
Pallas, a parlé d'un fard bien plus íimplc. Les deux 
déefles Venus & Pallas fe difputoient le prix & la 
gloire de la beauté: Venus fut long-tems á fa toilette; 
elle ne ceíTa point de confulter fon miroir, retou-
cha plus d'une fois á fes cheveux, regla la vivacité 
de fon teint; au lieu que Minerve ne fe mira ni dans 
le méta l , ni dans la glace des eaux, & ne trouva 
point d'autre fecret pour fe donner du rouge, que 
de éourir un long efpace chemin, á l'exemple des 
filies de Lacédémone qui avoient accoútumé de s'e-
xercer á la courfe fur le bord de l'Eurotas. Si le fue
tes alors juftifia les precautions de Venus, ne fut-ce 
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pas la fauté du juge, plütót que celle de la nature J1 

Quoi qu'il en fo i t , je ne penfe point qu'on puiffe 
réparer par la forcé de l'art Ies injures du tems, ni 
rétablir fur les rides du vifage la beauté qui s'eft 
évanoüie. Je fens bien la juílefle des réflexions de 
Rica dans fa lettre á Usbek: « Les femmes qui fe 
» fenteilt finir d'avance par la perte de leurs agre-
» mens, voudroient reculer vers la jeuneíTe; eh 
» comment ne chercheroient-elles pas á tromper les 
» autres! elles font tous leurs efForts pour fe tromper 
» elles-mémes, & pour fe dérober la plus affligeante 
» de toutes les idécs ». Mais comme le dit Lafon-
taine: 

Les fards ne peuvent faite 
Que Von éckappe au tems , cet injigne larron¡ 

Les ruines d'une maifon 
Se peuvent réparer; que nejl cet avantage 

Pour les ruines du vifage ? 

Cependant loin que Ies fards produifení cet effet,( 
j'ofe aífúrer au contraire qu'ils gátent la peau, qu'ils 
la rident, qu'ils alterent & ruinent la couleur natu-
irelle du vifage: j'ajoüte qu'il y a peu de fards dans le 
genre du blanc, qui ne foit dangereux, Auífi Ies fem
mes qui fe fervent de l'huile de tale ¿omme d'un f a r i 
excelíent, s'abufent beaucoup; celles qui employent 
la cérufe, le blanc de plomb, ou le blanc d'Eípagne, 
n'entendent pas mieux leurs intéréts; celles qui fe 
fervent de préparations de fublimé , font encoré plus 
de tort á leur fanté: enfin l'ufage continuel du rou
ge , fur - tout de ce vermillon terrible qui jaunit tout 
ce qui l'envitonne, n'eft pas fans inconvénient pour 
la peau. Voye^ R O U G E . 

Afranius répétoit fouvent & aVeC raifon á ce fujetí 
« des graces fimples & naturelles, le rouge de la pu-
» deur, I'enjoüement, & la complaifance, voilá le 
»fardls plus féduifant de la jeuneíTe; pOurla vieil-
»IeíTe, i l n'eft point de fard quipuiíTe l'embellir, 
» que I'efprit & les connoiíTances ». 

Je ne fache aucun ouvrage fur les fards / j ' a i lú feu-
lement que Michel Noftradamus, ce medecin l i céle
bre par les vifites & les préfens qu'il rec^ut des rois & 
des reines, & par fes centuries qui l'ont fait paffer 
pour un vifionnaire, un fou, un magicien, un impie, 
a donné en i J52 un traité des fardemens & des fen* 
teurs, que je n'ai jamáis pú trouver, & qui peut-
étre n'eft pas fort á regretter. A n i d e de M . le Cheva' 
U e r D E l A V C O U R T . 

FARD AGE, f. m. (Marine.') ce font des fagots 
qu'on met au fond de cale, quand on charge en gre-
nier. ( Z ) 

F A R D E R , v . neut. ierme de riviere; un batcau 
farde fur un autre, lorfqu'il ferré trop. 

FARE, (Mar ine . ) Voye^ P H A R E . 
F A R E D E MESSINE y ( l e ) Géog . fr&tum ficulum » 

détroit de la mer Méditerranée en Italie, éntrela 
Sicile & la Calabre ultérieure. On l'appelle fouvent 
le Fare i á caufe de la tour du Fare placée á fon en-
t r é e , dans l'endroit oíi i l eft le plus étroit ; & le Fare 
de Meffine., á caufe de la ville de Meliíine, qui eft fi-
tuée fur la cote occidentale, & oü on le traverfe 
d'ordinaire. Ce canal eft affez connu par fon flux & 
reflux qui s'y fait de íix heures en fix heures, avec 
une extreme rapidité; comme auífi par fes courans 
qui allanttantót dans la mer de Tofcane, & tantót 
dans la mer de Sicile, ont donné lieu á tout ce que 
les anciens ont dit de Scylle & de Charybde. Ce 
dernier eft un tournant d'eau, que les matelots crai-
gnoient beaucoup autrefois, & qu'on affronte au-
jourd'hui fanspéril par le moyen des barques plates. 
Article de M, leChevalier D E J A U C O Ü R T . 

F A R E L A F A R E , (Peche.) étoit une féte du mois 
de M a i ; les pécheurs s'aíTembloient avec les oífi-
ciers des eaux & foréts, pour faire á grand bruit 
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une p é ^ e íbieiínelleí, & une réjdilffancé dé plü-, 
fieurs- jours, qui depeuploit les rivieres. Par l'or-
donoancc cíe 1669, cette peche a été défendue. 
- FARELLON-S, ( I L E D E S ) Géog. íle fituée á Fem-

bóuehure de la Sclbole, riviere de la cote de Mala-
guete dans lá haute Guinée , ahondante en fruits & 
en clóphans. Elle'a environ fix lieues de long , au 
rapport d¿; Dapper; fon exíiémité occidentale eft 
nommée par- le§ Vortugais, cabo di S. Anna. Ellé eft 
bordee de rochcrs', &: au-devant, G'eít-á-dire á- l'é-
gard de ccus qui vienncnt du nprd -oüeft, i l y a un 
grand hanc - de fable nommé baixos di- S. Anna¿ 
Long. 3. lat. 6. 48. Suivanf M . de Lif le , ce geo-
graphe la Komtne Majfacoye avec Ies Hollandois, 
ou -Farelíons , & marque exaíberaent le cap & le 
banc de S,e Anne. Ardele de M. le Chevalier DE JAV
ÍO o TÍT. 

FARFONTE, voyei R O I T E L E T . 
FARGANAH, (Géog.') ville du Zagathay dans la 

grande Tartarie, fituée au nord de Chéfer, & capi-
tale d'úne province qui porte le méme nom. Le pays 
de Farganah s'étend le long du Chéfer, quoiqu'il ne 
foit qu'á 9Xd de longitude , & á 4 id 10' de latitude 
feptentrionaíe. Selon les tables d'Abulfeda, Vlug-
Beigh met la ville áe -Farganak á 4 id 2 5' de latitude, 
•Arúcle de-M. le Chevalier D E JAVCOUKT. • 

FARGOT, f. m. {Comm )̂ terme ffamand en ufage 
prineipatemént du cóté de Liíle; i l fignifie un ballot 
ou peáte baile de marcharidifes, du poids de 150 á 
160 livrés". Deux/argots font la charge d'un mulet ^ 
ou cheval de báí . Quelques Fíamands difent auíli 
frangotte, qui fignifie la me me chofe. Dici. de Comm. 
de Trév. & Chamb. { G ) 

FARGUES ou FARDES, f. f. ( Marine.) ce font 
des planches ou hordages qu'on éleve fur l'endroit 
du plat-bord appelic labelle, pour teñir lieu de gar-
•des-corps, afin de defendre le pont 6c d'óter á 1 en-
jiemi la vúe de ce qui s y paffe. On couvre les/ar
gües d'une haftingure bleue ou rouge. 

Les /argües fervent a clore le vaiíTeáu par i'em-
belle: on les ote & on les remet, felón le hefoin; on 
y fait des meurtrieres rondes, & de petites portes 
pour defeendre á la mer, ou paffer ce qu'on veiit. 

Dans vm vaiíTeáu du premier rang , les bordages 
¿es/argües doivent avoir cinq pouces de large, & 
trois pouces d'épais; les montans doivent étre au 
nombre de einquante-fix de chaqué cóté , & doivent 
avoir deux pouces & demi d'épais. 

Les /argües doivent étre élevées de quinze pouces 
au-deflus de la liffe de vibord; & par le haut, elles 
doivent étre au niveau du haut de la plus baíFe lifle. 
Elles font jointes aux montans, avec de petites che-
yilles de fer. ( Z ) 

* FARILLON, f. m. terme de /VcAe ufité dans le 
reflbrt de l'amirauté de Poitou, ou des fables d'O-
lonne: c'efi le nom qu'on donne á la péche au feu, 
dont voici la defeription telle qu'elle fe pratkjue par 
les pécheurs du cap Bretón. On y prend des eguilles 
ou orphies. Elle commence en méme tems que celle 
des mémes poiffons, aux rets nommés veltes, c'eft-
á-dire au mois de Mars, & elle finit á la fin de Juil-
let. Elle ne fe peut faire que de nuit. Ce font les ba-
íeaux ou chaloupes des barques qui font dans le port 
qui s'y oceupent. La chaloupe eíl armée de fix pep 
fonnes, cinq hommes & un moufíe. Un des hómmes 
de l'équipage entretient le /arillon , qui eft placé 
avant. Le /arillon eft une efpece de ees anciens ré-
chauts portatifs, que l'on mettoit aux coins des rúes 
pour éclairer la nuit. Le foyer a une douille de fer 
d'environ douze pouces de long ,• & un manche de 
qiiatre piés de long. Le feu eft compofé d'éclats de 
Vieilles douves de barriques , vuidanges de brai 
ou de gaudron , coupées de demi-coudée de long. 
Deuxhomnjes nagent, & trois langent la foilaime, 
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le falet ; ou falin, dáns Ies lits ou bouillons d'or-
phies, qui font attirées par la lumiere du/arillon qui-
frappe & eclaire la furface de l'eau. Quelquefois ees 
poiflbns s'attroupent en fi grande quantité , que l'on 
en prend cinq á fix d'vm feul coup; & comme le ha
tean avance toüjouts doucement * la rame, le poif-
fon n'eft point cífarouché par le jet des foüannes qué 
les pécheurs dardent. 

La péche la plus forte eft de douze ou quinze cents-
pendant la marée de la nuit ; i l faut pour y réuífiry 
qu'elle foit noire, -fombre, 8c calme. 

Les orphies qui proviennent de cette peche, fe» 
confomment fur les lieux. On s'en fert pour la boite 
des hame^ons des pécheurs á la ligne ; on- en fale 
auífi, mais c'eft une mauvaife falaifon. Les orphies 
annoncent á cette cote l'arrivée des fardines, com
me elles annoncent celle des maqiiereaux, dans la 
manche britannique, aux cotes de la haute Norman-
die. Foyei la repréfentation de cette péche dans nos 
Planches de Péche. 

F A R I N E , f. f. terme de Boulanger, eft dü grain 
moulu & réduit en poudre, dont on a leparé le fon 
avec des bluteaux. 

Les/arines propres á faire du pain ^ font celles d<? 
froment ou de b l é , de feigle, de méteil , de farrafirt 
& de mais. 

Ces/arines font de différentés fortes, felón les blu
teaux différens par oíi elles ont été paffées. On les 
divife ordinairement enfieurde /arine, /arine Manchê  
en gruaux fins & gros, & en recoupettes. Voye^ cha-
cun de ees termes á fon árdele. 

La plüpart des /arines qui s'emplóyent á Paris, & 
qui ne font point moulues dans cette ville ou aux 
environs, viennentdePicardie j, deMeulan, dePon-
toife, de Mantés , de Saint-Germain en Laie , & de 
Poiffy. Les meilleures font celles de Pontoife & de 
Meulan, les moindres font celles de Picardie: celles 
de Saint-Germain 6c de Poiffy tiennent le milieu. 

On reconnoit qu'une/arine eft bonne , lorfqu'ellé 
eft feche, qu'elle fe conferve long-tems, qu'elle rend 
beaucoup en un pain , qui boive bien l'éau , 6c au-
quel i l faut le four bien chaud. 

FARlNE BLANCHE , en terme de Boulanger, eft uñé 
/orine tirée au bluteau, d'aprés la fleur de /arine. 

F A R I N E - F O L L E , en terme de Boulanger, eft ce qu'il 
y a de plus fin 6c de plus leger dans la /arine, ce que 
le vent emporte, 6c qui s'attache aux parois du 
moulin. 

F A R I N É , (Jardiñage.') eft une matiere blanché 
contenue dans lá graine, qui fert á la nourrir jufqu'á 
ce qu'elle tire fa fubftance des fels de la terre par 
l'accroiffement de fes racines, 

F A R I N E 6 - F A R I N E U X , (Chimie, Diete, & Mat. 
medie.} Le nom de /arine pris dans fon acception la 
pluscommune, défigne une poudre fubtile, douce, 
6c pour ainfi diré moélleufe, mollis. 

Le ehimifte, qui définit les corps par leurs pro-
priétés intérieures, appelle /arine, /arineux, corps 
/arineux , /ubjlance /arineu/e, une matiere végétalé 
feché, capable d'étre réduite en poudre, mifcible á 
l'eau, alimenteufe, 6c fufceptible dé la fermenta-
lionpanaire 6c vinaire. Foye^ PAIN & V l N . 

Nous fondons la qualité de mifcible á l'eau, que 
nou? venons de donner á la /arine proprement dité , 
fur l'efpece de combinaifon vraiment chimique qu'
elle contraje avec l'eau , lorfqu'aprés l'avoir dé-
layée dans ce liquide, on l'a réduite par une cuite 
convenable , en une confiftence de geléé , en cette 
matiere cottnue de tout le mondé lous le nom de 
colle de/arine ou á'empois. Le corps entier de l a /a -
rine ne fubit point d'autre unión avec l'eau ; ce menf-
true ne le diffout point pleinement; i l en opere feu-
lement, 'lorfqu'il eft appliqué en grande maffe, une 
diffolutiónpartíale, une extraftiom On peut voir k 
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l'dmc/e BreRRE > un exemple de cette derníere a&ion 
¿ e l'eau fur la farim. 

Le corps fañntux eft formé.par la comliinalfon du 
corps muqueux végétal , & d'une terre qui a été pea 
examinee jufqu'á préfent, & qu'on peut regarder ce-
pendant comme analogue á la fécule qu'on retire de 
certaincs racines ,-de la bryone, par exemple. Voye^ 
FÉCULE. On peut concevolr encoré le corps fari-
neux comme une efpece de corps muqueux dans la 
íompofition duquel le principe terreux furabonde. 
/^ye^'SxJRABONDANT, {Chimit). La fubftanceJvzr¿. 
neufi poffede en eíFet toutes Ies propriétés commu-
nesau corps muqueux, & fes propriétés ípécifiques 
fe déduifent toutes de cette terre étrangere ou fur-
sbondante. La diftillation par le feu feul, qui eft 
i'unique voie par laquelle on a procédé jufqu'á pré-
fent á l'examen de cette fubftance, concourt auífi á 
démontrer fa nature. Les farimux fourniflent dans 
cette diftillation, tous les produits communs des 
corps muqueux. Pluíieurs de ees fubftances, favoir 
quelques femences des plantes céréales, donnent de 

Í
dus une petite quantité de matiere phofphorique fur 
a fin de la diftillation; mais ce produit eft dü á un 

principe étranger á leur compofition, favoir á un fel 
ínarin qui fe trouve dans ees femences. Vryei PHOS-
P H O R E , S E L M A R I N , 6- A N A L Y S E VÉGÉTALE , au 
mot VÉGÉTAL. 

La fubftance/íiri/zea/e eft abondamment répandue 
dans le regne végétal, la nature nous la préfenre dans 
« n grand nombre de plantes. Les femences de toutes 
les graminées & de toutes les légumineufes, f o n t / i -
rineufes: les fruits du maronnier, du chátaignier, le 
gland ou fruit de toutes les efpeces de chéne, la fain« 
©u fruit du hé t re , font farimux. Les racines de plu-
áieurs plantes de diverfes clafles, fourniflent de la 
farine. Nous connoiflbns une moélle qui contient 
cette fubftance ; celle du fagoutier, fagu arbor, feu 
palma farinaria herbarii amboinenfís, qu'on nous ap-
porte des Moluqües fous le nom de fagou, On retire 
une fubftance vraiflemblablement farimufe de l'e-
corce tendré d'une efpece de p in , puifqu'onprépare 
¿ u pain avec cette écorce, felón ce qui eft rapporté 
tlans le Flora laponica. 

Les farines des femences cereales pofíedent au plus 
haut degré toutes les qualités rapportées dans la de-
finition genérale du corps farimux: les femences lé
gumineufes ne pofíedent les memes qualités qu'en un 
degré inférieur. ^bye^ L É G U M E S . Les racines fárí-
neufts & les fruits farimux font plus éloignés encoré 
de cette efpece d'état de perfedion. Toutes ees dif-
férences, & celles qui diftinguent entr'elles les d i 
verfes efpeces de chacune de ees clafles, dépendent 
premierement de la différente proportion de la terre 
iurabondante : fecondement, d'une variété dans la 
nature du corps muqueux, qui eft trés-indéfinie juf
qu'á préfent, ou qu'on n'a détermíné que d'une ma-
aiiere fort vague, en difant avec l'auteur de VEjfai 
fur les alimtns , que fa fubftance eft plus ou moins 
groffiere; que fes parties ont plus ou moins cetu éga-
iité qui caraclérife une fubjlance mucilagimufe , une at-
ténuation plus ou moins grande; qu'elles s'approchent 
c u s'éloignent de l'état de mucilage le plus parfait, le 
plus atténué, le plus condenfé, 6cc. & , troifieme-
jnent enfín, dans quelques corps farineux , du mé-
langc d'un principe étranger, tel que celui qui conf-
titue Yacerbité du gland ou du marrón d'inde, le fue 
yeneneux du manioc, &c. 

Ce font des fubftances farimufes qui fourniflent 
i'aliment principal, le fond de la nourriture de tous 
Jes peuples de la terre, & d'un grand nombre d'ani-
maux tant domeftiques que fauvages. Les hommes 
ont multiplié , 6c vraiflemblablement amélioré par 
la culture, celles des plantes graminées qui portent 
les plus grofles femences, & dont pn peut par con-
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féquent retirer lá/<írf/rc plus abondamitíent & pin», 
facilemení. Le froment, le feigle, l'orge, l'avoine 
le r is , font les principales de ees femences; nous lea 
appellons céréales on fromentacées: le mais ou blé de 
Turquie leur a été fubftitué avec avantage, dans les 
pays ftériles oü les fromens croiflbient diflicilement. 
Les peuples de plufleurs contrées de l'Europe, une 
grande partie de ceuxde TAmérique & de .l'Afrique^ 
tont leur-nourriture ordinaire de l a^ rme de mais: 
celle de. petit millet. eft mangée dans, plufleurs con
trées , mais beaucoup moins généralement. On pre
pare de.la bouillie dans divers pays, avec celle du 
panis^ panicum vulgare germanicum ; celle du gros 
mil ou forpho ; celle du petit m i l , panicum fpkd ob-
tufd czruledi la larme de Job ; les grains d'un ché-
nopodium,appellé quinya ouquinoa, du.P.Feuillée, 
&c. Les payíáns de certains cantons trés-pauvres, 
font du pain avec la femence du blé farrafin: on en 
fait dans plufleurs pays avec les chátaignes: on en 
íit i l y a quelques années en Allemagne, avec la ra-
cine de la petite fcrophulaire. On envoya á París de 
Savoie , á-peu-prés dans le méme tems, du pain 
préparé avec la truffe rouge ou pomme de terre. 11 
eft rapporté dans le Flora laponica , qu'on en fait en 
Laponie avec la farim de lüarum palufire arundina-
ced radice. La racine d'afphodele eft encoré propre á 
cet ufage. On voi t aflez communément ici des gá-
teaux ou galettes préparés en Amérique avec la ra
cine du manioc, ou avec celle du camanioc. On fait 
un aliment de la méme efpece au Bréfil & au Pérou, 
avec la farine de la vraie caflave, fariña de palo y qui 
eft la racine d'un^wca. Voyez tous ees anieles. 

La poudre alimenteufe propofée par M. Boueb 's 
chirurgien major du régiment de Salis, qui nourrit 
un adulte, & le met en état de foútenir des travaux 
pénibles , á la dofe de lix onces par jour, felón les 
épreuves authentiques qui en ont été faites á l'hótei 
royal des Invalides, dans le mois d'Oftobre 1754; 
cette poudre, dis-je, n'eft ou ne doit étre qu'un fa* 
rineux pur & limpie, fans autre préparation que d'é-
tre réduit en poudre plus ou moins grofliere. Je dis 
¿o/íe¿re;cars'ileftroti, comme le foup^onne l'auteur 
de lalettre inférée á ce fujet dans le journal économi-
que, Oñ. 1764, c'eft tant pis, la qualité nourriflante 
eft détruite en partie par cette opération. Au refte, 
lix onces d'une farim quelconque, j'eritends de cel
les dont on fait communément ufage , nourriflent 
tres-bien un manoeuvre , un payfan, un voyageur 
pendant vingt-quatre heures. I I ne faut pas fix onces 
de ris ou de farim de mais , pour vivre pendant une 
journée entiere, & étre en état de faire un certain 
exercice. Foye^Kis , M A I S , 6* N O U R R I S S A N T . 

On a tenté fans fuccés de faire du pain avec la ra
cine de fougere; elle n'eft pas farimufe. L'idée de ré-
duire en poudre les os humains, & de les convertir 
en aliment á titre de corps farimux, qui fut con9Üe en 
effet & exécutée , felón nos hiftoriens, pendant le 
liége de Paris, au tems de la ligue, ne peut étre tom-
bée que dans une téte eflentiellement ignorante, Sí 
bouleverfée par la faim & par le defefpoir. Les os 
ne font pas farimux; & lorfqu'ils font épuifés par un 
long féjour dans une terre humide , ils ne contien-
nent aucune matiere alimenteufe. 

Propriétés médicinales des farimux. Les farineux fe 
mangent aprés avoir été altérés par la fermentation , 
ou fans avoir éprouvé ce changement. Les farineux 
levés ou fermentés , fourniflent par une cuite con-
venable, cet aliment journalier qui eft connu de tout 
le monde fous le nom de pain. Voyê  P A I N . 

Les farimux non fermentés dont nous faifons ufa-
ge le plus ordinairement pour notre nourriture, 
font,IO.les femences légumineufes en fubftance, & 
cuites dans l'eau, le bouillon, ou le jus des viandes. 
Voye\ SfiMENC* i.fiGWMiN£VSfi, a0. JDes graines 

des 
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tks plantes gratninées diverfement préparées, teJles 
que le ris , le gruau, l'orge mondé; la farine de fro-
ment celle de mais; Ies pátés d'Italie , comme fe-
moule vermicelli, macarons, &c. dont on fait des 
cremes, des bouillies, des potages. Nous employons 
le íagou de la méme maniere. Quelques medecins 
ont propofé un chocolat de chátaignes, en titre d'a-
llmentmedicamenteux, /^oy. R i s , G R U A U , O R G E , 
F R O M E N T , M A Í S , P A T E D ' I T A L I E , S A G O U , C H A -
T A I G N E . 

C'efl: foiis cette forme que les Medecins preícri-
vent les farimux dans le traitement de pluíieurs ma-
ladies chroniques : le fyítéme de medecine domi-
nanl leur attribue une qualité adouciffante, incraf-
fante; corrigeant l'acrimonie alkaline ; émouffant 
ou embarraflantles fels exaltes, acres, corrolifs, & 
Ies huiles atténuées, dépouillées de leur terre, rendues 
acres, volatile s, fétides, &c. Le grand Boerhaave, 
qui a con^ü fous cette idée le vice des humeurs, qu'il 
attribue á un alkali fpontanée, propofe les farineux 
•contre les maladies qui dépendent de cette caufe. 
Voyt{ Boerhaave, apkorifm, chap. morbi ex alkalino 
fpontaneo. Le méme auteur met les farineux au nom
bre des caufes qui produifent les conílitutions des 
humeurs, qu'il appelle acide Jpontanée & glutineufe 
fpontanée. Les farincux non fermentes íbnt fegardés 
afíez généralement comme fouverains dans Ife ma-
rafme, l'hémophthyfie, la phthyíie pulmonaire, les 
ulceres des autres viíceres , le í'corbut de mer, &c. 
& leur ufage eli en effet affez falutaire dans ees cas; 
ce qui ne prouve cependant rien en faveur des qua-
lités adouciffantes, incraffaates, ¿"c. dont nous ve-
nons de parler. Foye^ INCRASSANT . Leur véritable 
utilité dans ees maladies, peut tres-bien fe borner á 
la maniere dont elles afFeftent les organes de la d i -
geftion, du moins cette a£lion peut-elle fe compren-
dre f acilement; au lieu que la nullité de leur préten-
due opération fur le corps méme des humeurs, eft 
á-peu-prés démontrable. Foyc^ INCRASSANT. 

La pente á fe convertir en acide, ou á engendrer 
dans les humeurs l'acide fpontanée & le glutineux, 
glutinofumpingue, attribuée auxfarineux, eft une qUa-
lité vague, au moins trop peu définie; qu'on púurroir 
méme abfolument nier, d'aprés les connoiíTances af
fez pofitives que nous avons, qu'un acide fpontanée 
ne prédomine jamáis dans les humeurs animales, & 
qu'elles ne font jamáis véritablement ghatineufes.On 
avanceroit une chofe plus vraie, íi on fe bornoit á 
diré que les farineux font plus propres á próduire 
des acides dans les premieres voies, que la plúpart 
des alimens tirés des animaüx. En général , on ne 
fauroit admettre dans les farineux aucune qualité vé
ritablement médicamenteufe, altérame , exe^ant 
uneaüion promptefur les humeurs ou fur les folides; 
nous ne leur connoiífons que cette opération lente, 
manifeftée par un ufage long 6c continu qui eft pro-
pre aux alimens. 

On a reproché aux farineux non feímentés d'étre 
pefans fur í'eftomac, c'eft-á-dire de réfifter á l'aftion 
des organes digeftifs, & au mélange des humeurs di-
geftives; aux farineux non fermentés , dis-je, car 
on penfe que la fermentatibn a détruit cette qualité 
dans les farineux réduits en pain. M . Roüelle , qui eft 
dans cette opinión, propofe dans fes le^ons de Chi-
mie, de fubftituer á la farine de froment ordinaire, 
dont on fait á Paris la bouillle pour les enfans , la 
farine du malt ou grain germé; car la gérmination 
équivaut á la fermentation panaire. Voye{ PAIN. 
Cette vüe eft d'un efprit plein de fagacité, & tourné 
aux recherches útiles. Cependant la boüillié de fa
rine non fermentée, nc produit chez les enfans aucun 
mal bien conftaté; la panade qu'on leur donne dans 
pluíieurs provinces du royaume, au lieu de labouil-
í i e , qui y eft abf<?lument incpnnue, n'a fur ce der-
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nier aliment aucun avantage obfervé i ot la panade 
eft abfolument analogue á la bouillie de grain germé ; 
& dans le cas oü Fon viendroit á découvrir par des 
obferyations nouvelles , qu'elle eft préférable á la 
bouillie ordinaire, i l feroit beaucoup plus commode 
d'y avoir recours qu'á la bouillie de grain g e r m é , 
qui eft une matiere affürément moins commune que 
le pain. 

Voici ee que nous connolflóns de plus pofitif fur 
l'üfage des alimens farineux non fermentés. Les peu-. 
pies qui en font leur principale nourriture, ont l 'ak 
lain , le teint frais &: fleuri •; ils font gras, lourds, 
pareíTeux, peu propres aux excreices & aux travaux. 
pénibles ; fans v ivac i té , fans efprit, fáns deíirs & 
fans inquiétude. Les farineux ont done la propriété 
d'engraifferou d'fiOT/íZííT-par un long ufage; lesMede-
cinspourroient les employer á ce titre dans pluíieurs 
cas. Ce corollaire pratique fe peut déduire facilement 
deŝ  effets connus que nous venons de fapporter; 
mais la vüe d'engraiffer n'a pas encoré été comptée 
parmi les indications médicinales: plufieurs fubftan-
Ées farimufes font employées exterieurement fous 
la forme de catapla-fine. Poyeiplus ¿ÍÍJFARINES R É -
S O L U T I V E S . ( ¿ ) 

F A R I N E D E B R I Q U E , (Chimie.) oh appelle ainíi 
la brique réduite en pondré fubtile. 

F A R I N E , ( Matiere médicale & Diete.) On fe fert 
en Medecine d'un grand nombre de farines : celles 
que l'on retire de l'orge > de l'avoine , du feigle, de 
la femence de l i n , s'employent forí fouvent en cata* 
plafme. On leur attribue la vertu de ramollir & de 
réfoudre. Foy^EMOLLiENj (S-RÉSOLUTIF. La^a-
rine de r is , d'avoine, font d'un fréquent uíage par-
mi nous : on les fait prendre cuites avec de l'eau, 
ou du l a i t , & du fuere. Fbyei Ris , A V O I N E . 

La farine de froment eft d'un ufage trop connu 
dans l'économie ordinaire de la vie; i l fuffit que l'on 
faffe attention que c'eft avec elle que nous preparons 
la meilleure & la plus faina de toutes nos nourritu-* 
res, le pain: mais nous ferons ici une remarque d'a
prés M . Roüelle , célebre apoticaire & favant chi-
mifte, qui dans fes excellentes le^ons, dit que l 'ü
fage oíi l'on eft de faire la bouillie ( aliment ordinai
re des enfans ) avec la farine de froment, eft perni-
cieux; & i l s'appuie fur une vérité reconnue de tout 
le monde. Perfonne, dit ce célebre académicien, ne 
voudroit manger de pain non l e v é ; l'expérience 
apprend qu'il eft alors tres - indigefte ; cependant, 
á joü te - t - i l , nous en faifons tous les jours prendre 
á nos enfans; car qu'eft-ce que de la bouillie, finon 
du pain non l evé , non fermenté ? II votidroit done 
qu'on préparát cet aliment des enfans avec du pain 
leger, que l'on feroit bouillir avec le l a i t , c'eft-á-
dire qu'on leur fit de la panade, ou bien que l'on fít 
fermenter le grain avant que de le moudf e, comme 
i l fe pratique pour la hierre , ¿'eft-á-dire que cette 
bouillie fefoit préparée avec lafarine du malt de fro
ment : on auroit feulement la précaution de la faire 
móudre plus fine que pour la hierre; cette farine 
étant tamifée , feroit , felón M . Roüel le , une excel-
lente nourriture pour les enfans; la vifeofité ordinai
re de la farine feroit rompue par la gérmination du 
grain; le corps muqueux, qui eft la partie nutritive, 
leroit développé par la fermentation que le pain a 
éprouvé dans la gérmination; en un mot, Ies enfans 
prendroient un aliment de facile digeííion. Nous 
croyons que l'on ne fauroit trop faire d'attention á. 
la remarque judicieufe de M . Roüelle; elle eft digne 
d'un phyncien, ami de la fociété, en un mot , d'un 
bon citóyen. ( ¿ ) 

FARINES RÉSOLUTIVES {lesquatri}, Fharmade* 
On entend fous cette feule dénomination Us farines 
d'orge, de lupins , d'orobe, & de féves ; non qu'el
les íoient les feules qui poífedent la vertu réfolutive , 
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celles de l i n , de fenugrec, & bien d'autfes,le fortt 
également: mais l'ufage a prévalu; & les quatre que 
nous avons nonimées,ont été regardées comme pof-
fedant cminemment cette vertu. ^ o y ^ R É S O L U -
T IV. 

Les qmtre /arlnes réfolutives forrt d'un fréquent 
ufage : on les fait entrer dans prefque tous les cata-
piafmes, méme dans ceux dont on n'attend qu'un ef-
fet émallient ; « n les méle avec la pulpe des plan
tes émollientes ou réfolutives. Vqye i C A T A P L A S -
M E . ( ¿ ) 

F A R I N E M I N É R A L E , (Hifi' nat. minéral.)Cenom 
a été donné par quelques auteurs, á une efpece de 
terre marneufe ou crétacée, en pondré fort legere, 
douce au toucher, tres-friable, d'une couleur blan-
che , & par conféquent femblable á de la farine de 
froment. 

Pluíieurshiftoriens allemands font mentiondecet-
te íubftance, &c difent qu'en plufieurs endroits d'Al-
lemagne, dans des tems defamine & de difette , cau-
fées par de grandes féchereffes , des pauvres gens, 
trompes par la reíTemblance , ayant découvert par 
hafard cette efpece de craie ou de marne, ont cru 
que la providence leur offroit un moyen de fuppléer 
.a la nourriture qul leur manquoit; en conféquence, 
ils íe font fervi de cette prétendue farine pour faire 
<lu pain, & la méloient avec de la farine ordinaire : 
mais cette nourriture, peu analogue á l'homme, en 
fit périr un grand nombre, & cauía des maladies trés-
dangereufes á beaucoup d'autres. Cela n'eft pas fur-
prenant, attendu que cette íubftance pouvoit conté-
nir une portion d'arfenio, ou de quelqu'autre matie-
re nuifible : d'ailleurs une femblable nourritute ne 
pouvoit etre que trés-incommode & fatigante pour 
i'eftomac. La farine minérale ne doit étre regardée 

?[ue comme une efpece de craie fort divifée, tout á-
ait femblable á ceile qu'on nomme lac luna , ou lait 

dtlune. Voyt\ la mweWog/edeWallerius, tom. I , & 
Bruckmann , epifola itineraria centuria, I . epijíol.xy. 

FARINE EMPOISONNÉE , ( Chimie métallurg.) ex-
preffion par laquelle les Allemands defignent l'arfe-
nic fublimé dans les travaux en grand, fous la for
me d'une pondré , que la fumée qui pañe par le mé
me canal, rend grile. Foye^ A R S E N I C , & S U B L I -
M A T O I R E E N GRAND. Jrticle de M . D E V l L I E K S . 

FARINÉ , F A R I N E U X , en Peinture, fe dit d'un ou-
vrage oü i'artifte a employé des couleurs claires & 
fades , & dont les carnations font trop blanches & 
les ombres trop grifes ; les Peintres appellent ce co
lorís farineux, 

FARINER, FARINEUX, {Jardinap^ fe dit d'un 
fruit qui manque d'eau, & qui en rend le goüt trés-
mauvais. ( . K ) 

FARLOUSE, f. f. ( Hifi. nat. Ornitholog.) alauda 
pratorum, aloüette des p rés ; elle eft prefque de moi-
tié plus petite que raloiiette ordinaire ; elle a plus 
de verd fur fon plumage, dont les couleurs font ce-
pendant moins belles: la farloufe fait fon nid dans 
les prés , & fe cache quelquefois fur les arbres, I I eft 
difficile de l 'élever, mais lorfqu'on y eft parvenú, 
elle chante trés-agréablement. Kdy ,Jynop. avium 
metk. y o y e i O l S í W . ( / ) 

F A R O , f. m. (Ge'o^.^ville de Portugal, ^uroyau-
me d'Aigarve, avec un port fur la cóte du golphe de 
Cadix, & un évéché fufFragant d'Evora. Alphonfe 
r o i de Portugal la prit fur les Maures en 1149 : elle 
eft á íix milles fud de Tavlra ,quatorze eft de Lagos, 
quarante fud-oüeft d'Evora , neuf de l'embouchure 
de la Guadiana. Long. <)d. 48' . lat. 3 ^ , Í 4 ' . Arti-
de de M. le Ckevalier D E J A U C O U R T . 

* FAROÜCHE, adj. {Gramm^) épithete que nous 
donnons aux animaux fauvages, pour exprimer cet 
excés de timidite qui les cloigne de notre prefencej 
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qul Ies retlent dans les antres au fond des íbrets St 
dans les lieux deferts, & qui les arme contre nouá 
& contr 'eux-mémes, lorfque nous en voulons á leur 
liberté. Le correlatif ¿efarouche eft apprivoifé. On 
a tranfporté cette épithete des animaux á l'homme, 
ou de l'homme aux animaux. 

F A R O U C H E , (Míz/z^e.) Un cheval farouckeeñce-
Ini que la préfence de Thomme étonne ; que fon ap-
proche eífraye, & qui peu fenfible á fes careffes, le 
fuit & fe dérobe á fes foins. Eft-il faifi ? eft-il arrété 
par les liens , qui font les marques ordinaires de fa 
dépendance & de fa captivité ? I I fe rend inacceffi-
ble ; le plus leger attouchement le pénetre d'épou-
vante; i l s'en défend, foit avec les dents, foit avec 
les piés , jufqu'á ce que vaincu par la patience, 
la douceur, & l'habitude de ne recevoir que de nos 
mains les aíimens qui peuvent le fatisfairc, i l s'ap-
privoife, nous delire, & s'attache á nous. 

Tels font en général les chevaux fauvages , nés 
dans les foréts ou dans les deferts; tels font Ies pou-
lains que nous avons long-tems délaiffés & aban-
donnés dans les paturages ; telles font certaines ra
ces de'chevaux indóciles , & moins portés á la fa-
miliarité & á la domefticité, que le refte de l'efpece; 
tels étoient fans doute ceux des Affyriens, felón le 
rappor t de Xénophon , ils étoient toújours entravés; 
le tems que demandoit l 'añion de les détacher & de 
les harnacher, étoit íi coníidérable, que ees peuples, 
dans la crainte du defordre oíi les auroit jettés la 
moindre furprife de la parí des ennemis, par l'impof-

Níibilité oíiils fe voyoient de les équiper avee promp-
titude, étoient toüjours obligés de fe retrancher dans 
leur camp, 

I I en eft encoré, dont une éducation mal enten-
due a pervert í , pour ainli diré, le caraftere; que les 
chátimens & la rigueur ont aliénés , & qui ayant 
con t r a t é une forte de férocité , haiflent l'homme 
plútót qu'ils ne le redoutént. Geux c i , qu'un fembla
ble traitement auroit avilis , s'ils n'euffent apporté 
en naiffaní la fierté , la générofité , 6c le courage, 
que communément on obferve en eux, n'en font que 
plus indomptables. I I eft extrémement difficile de 
trouver une voie de les adoucir ; notre unique ref-
fource eft, en nous en défiant fans ceffe, de le« pre
venir par des menaces , de leur imprimer la phw 
grande crainte, de les chátigr & de les punir de leurs 
moindres excés. 

Quant aux premlers , fi notre attention á ne les 
jamáis furprendre en les abordant, & á ne les abor-
der qu'en les flatant, & en leur offrant quelques ali^ 
mens ; íi des careffes repétées , íi l'afliduite la plus 
exaíle á les fervir & á leur parler, ne peuvent fur-
monter leur timidité naturelle , & captiver leur in-
clination , le moyen le plus fur d'y porvenir, eft de 
leur fupprimer d'abord, pendant l'efpace de vingt-
quatreheures,toute efpece de nourriture, & de leur 
faire éprouver la faim & la foif méme. En les pri-
vant ainfi d'un bien dont i l leur eft impoffiblc de fe 
paffer, & de joüir fans notre fecours, nous conver-
tiffons le befoin en néceffité, & nous irritons lefen-
timent le plus capable de remuer l'animal. I I fuffit de 
les approcher enfuite plufieurs fois; de leur offrir du 
fpurage, poignée par poignée ; de le leur faire fou-
haiter, en éloignant d'eux la main qui en eft pour-f 
vue , & en les contraignant d'étendre le cou pour le 
faiíir: infeníiblementilscéderont; ils s'habitueront; 
ils fe plieront á nos volontés, & chériront en quel-
que fa^on leur efclavage. 

On a mis en ufage, pour les apprivoifer, la me-
thode pratiquée en Fauconnerie, lorfqu'on fe propo-
fe de priver un oifeau nouvellement pris, & qu'on 
eft dans ledeffein de dreffer au vol . On a placé le 
cheval farouche, de maniere que dans récurie fon 
derriere étoit tourné du cóté de la mangeoire. Ui» 
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homffle prépofé pour le veiller nuit & jour , s'eft 
conílamment oppofé á fon íbmmeil ; i l a été atten-
t i f á lui donner de tems en tems une poignée de 
fo in , & á l'empécher de fe coucher, & ce moyena 
parfaitement réuífi. I I me femble néanmoins que le 
íiiccés doit étre plütót attribué au foin que Ton a eu 
d'aiguillonner fonappétit par des poignées de fourra-
ge, qu'á celui de lui dérober le dormir, & de tenter 
é e I'abattre par la veille. Les chevaux dorment peu; 
i l en eíl qui ne fe couchent jamáis ; leur fommeil eíl 
rarement un aíToupilTement profond , dans lequel 
tous les mufcles qui fervent aux mouvemens volon-
taires , font totalement flafques & afFaiíTés ; parmi 
ceux qui fe couchent, i l en eíl méme pluíieurs qui 

• dorment fouvent debout 6c fur leurs pies; & deux 
ou trois heures d'un leger repos fufEfent á ees ani-
maux, pour la réparation des pertes occaíionnées 
par la veille & par le travail : or i l n'eíl pas á pré-
ílimer que de tous Ies befoins auxquels la vie aníma
le eíl aífujettie, le moins preííant foit plus propre á 
dominer un naturel rebelle , que celui qui liifcite le 
plus d'impatience, & qui fuggere le defir le plus ar-
dent. Pour fubjuguer les animaux , pour les ame-
ner á la fociété de l'homme, pour Ies affervir en un 
mot, la premiere loi que nous devons nous impo-
fer, eíl de leur étre agréables & út i les ; agréables 
par la douceur que nous fommes nécelíités d'oppo-
ler d'abord á leius fougues & á leur violence; útiles 
par notre application á étudier leurs penchans, & á 
les fervir dans les chofes auxquelles ils inclinent le 
plus : c'eíl ainíi que fe forme cette forte d'engage-
ment mutuel qui nous unit á eux, qui Ies unit á nous: 
i l n'a rien d'humiliant pour celui q u i , bien loin 
d'imaginer orgueilleufement que tout l'univers eíl 
creé pour l u i , & qu'il n'eíl point fait pour l'univers , 
fe perfuade au contraire, qu'il n'eíl point réellement 
de fervitude & d'efclavage, qui ne foit reciproque , 
depuis le defpote le plus abfolu jufqu'á l'étre le plus 
íubordonné. ( O 

FARRÉATION, vojei C O N F A R R É A T I O N . 
FARTACH, (Géog.') royaume ou principante de 

1'Arable heureufe, qui s'étend depuis le i4degré de 
latitude, jufqu'au 16 degré trente minutes ; & pour 
la longitude, depuis foixante-fept degrés trente mi-
rutes , jufqu'au foixante - treizieme degré. F'oyei les 
mémoires de Thomas R h o é , ambafladeur d'Angleter-
re au Mogol. Le cap de Fartack eíl une pointe de 
terre qui s'avance dans la mer vers le quatorzieme 
degré de latitude nord , entre Aden á l 'oüeíl, & le 
capFalcalhadá l'eíl. Anide de M.leChevalierdcJAU-
COURT. 

* F A R T E U R S , F A U T O R E S , ouENGRAIS-
SEURS, f. m. pl. {Hijl. anc.') valets deílinés á engraif-
íer de la volaille. I I j en avoit aufli d'employés dans 
ia cuifine fous le meme nom: c'étoient ceux qui fai-
foient les boudins , les fauciffes, & autres mets de 
la méme forte. On appelloit encoré farteurs ^farto-
rts , ceux qu i , mieux connus fous le nom de nomen-
clateurs , nomenclátores , difoient á I'oreille de leürs 
maitres, les noms des bourgeois qu'ils rencontroient 
dans les rúes , lorfque leurs maitres briguoient dans 
la république quelque place importante, qui étoit á 
la nomination du peuple. Ces orgueilleux patrio-
íes étoient alors obligés de lui faire leur cour, & 
ils s'en acquittoient affez communément de la ma
niere la plus honteufe & la plus vile. Je n'en vou-
drois pour preuve que l'inílitution de ces farteurs, 
qui indiquoient á I'afpirant á quelque dignité, le nom 
& la qualité d'un inconnu qui fe trouvoit fur fa rou-
le , & qu'il alloitfamilierement appeller parfon nom, 

• & cajoler baffement, comme s'il eút été fon pro-
tefteur de tout tems. On donnoit á ces domeíliques 
le nom de^«or«5 , farteurs, parce que velut inferci-
Itnt nomina in aurem.candidfiti # pn les comparoit par 
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cette dénomínatlon aux farteurs de cuifine ; ceux-ct 
rempliffoient des boudins, & ceux-Iá fembloient étre 
gagés pour remplir & farcir de noms I'oreille de leur 
maítre. 

FASCE , f. f. termt de Blafon y piece honorable , 
qui oceupe le fiers de l'écu horifontalement par le 
milieu, & qui fépare le chef de la pointe. 
: FASCÉ, adj. en termt di Blafon 3 fe dit d*im écü 
couvert desafees & de pieces, divifées par longues 
liíTes. Fafcé (Targent & d'aiur. On d i t , fafeé, contre-
fafeé , lorfque l'écu fafcé eíl parti par un trait qui 
change l'émail des fafces , enforte que le metal foit 
oppofé á la couleur, & la couleur au metal. Ondit 
aufl i , fafcé, denché , lorfque toutes Ies fafces font 
dentées, de telle fa^on que l'é.cu en foit aufli pleiii 
que vuide. Foye^ le P, Ménétrier. 

FASCEAUX, f. m. pl . termede Peche; Ce font de 
vieilles favates garnies de pierres, pour faire caler 
le bas du fac du chalut. Foye^ C H A L U T . 

F A S C I A - L A T A , (Anatomie?) un des mufcles dé 
la cuiffe & de la jambe: fon nom latin s'eíl confervé 
dans notre langue, & eíl beaucoup plus ufité que 
celui de membraneux , qui lui eíl donné par un petit 
nombre de nos auteurs. 

I I a fon attache fixe antérleurement á la levre ex
terne de la créte de l'os des iles, par un principe en 
partie charnu & en partie aponévrotique. Le corps 
charnu de ce mufele, qui n'a guere plus de cinq tra-
vers de doigt de longueur fur deux ou trois de lar-
geur, eíl logé entre Ies deux lames d'une aponévrofe 
dans laquelle ce mufele fsperd par un grand nombre 
de fibres tendineufes tres-eourtes. C'eíl la grande 
étendue de cette aponévrofe qui a fait donner á ce 
mufele le nom de fafcia-lata, c'eíl-á-dire ¿ande large, 
quoique ce nom femble plütót devoir appartenir á 
l'aponévrofe qu'au mufele méme : M . Winílo-w le 
nomme le mufele du fafeia lata. • 

Cette aponévrofe eíl attachée antérleurement ^ 
la levre externe de la créte des os des iles, depuis 
l'épine antérieure Se fupérieure de cet os, jufqu'en-
viron le milieu de cette c ré te ; elle s'attache enfuite 
au grand trochanter, &; poílérieurement vers le mi
lieu du fémur & á la partie fupérieure du péroné ; 
aprés quoi elle fe continué tout le long du t ibia, en 
s'attacnant á fa cré te , & fe termine eníín á la partie 
inférieure du péroné. Dans ce trajet, cette aponé
vrofe couvre les mufcles qui lui répondent; favoir, 
une portion coníidérable du grand & du moyen fef-
í ier , tous les mufcles qui font couchés le long de la 
cuilíe, principalement ceux de fa partie latérale ex
terne , & ceux qui font couchés antérleurement le 
long de la jambe entre le tibia & le péroné. 

Cette aponévrofe re^oit encoré un tres-grand 
nombre de fibres des mufcles qu'elle couvre; mais 
fur-tout du grand & du moyen felfier, de la courte 
téte du biceps mufele de la jambe, des péroniers , 
du jambier antér ieur , 6c du long extenfeur des or-
teils, avec tous lefquels mufcles cette aponévrofe fe 
trouve comme coníbndue. I I eíl méme á remarquer, 
á l'égard de la plúpart de ces mufcles, que cette apo
névrofe leur fournit des cloifons qui les féparent les 
uns des aittres. La méme chofe s'obferve á l'aponé
vrofe qui couvre les mufcles de I'avant-bras., & prin
cipalement ceux qui font couchés extérieurement 
entre fes deux os. 

Nous venons de donner la defeription du fafeiañ 
lata d'aprés les plus grands maitres; mais i l faut con
venir que cette enveloppe tendineufe, qui embraffe 
les mufcles de la partie antérieure de la cuifle , 6c 
qui communique avec pluíieurs autres, eíl aufli dif-
ficile á décrire qu'á démontrer, parce qu'il n'eíl pas 
aifé d'en reconnoitre les bornes; de forte qu'il ne 
faut pas s'étonner que les Anatomiíles ne s'accordent 
point fur ion étendue, Quoique tous les mufcles qui 
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-compofentla cirifle foient recouverts par une enve-
ioppe qui parok étre continué , on peut cependant 
diré que la fajcia-lata n'embraffe que les quatre an-
térieurs, & qu« tout ce qui eft poílérieurement ne 
lu i appartient point. En effet, les cloifons tendineu-
fes qui íeparent les mufcles vaftes des mufcles poílé-
íieurs , íemblent étre formées du concours de deux 
jnembranes , paroiflant plus fortes & plus épaiffes 
que les parties qui les produifent prifes reparément. 
Le fafcia-lata eft done une partie aponévrotique, qui 
enveloppe les quatre mufcles qui font l'extenfion de 
la jambe, appellés droit 3 crural, vajle interne, & vajie 
txternt. 

Cette membrana a plufieurs ufages; car outre 
qu'elle forme une gaine trés-folide qui contient les 
quatre mufcles que nous venons de nommer, elle 
re^oit le tendón de l 'épineux, & une- partie de ce-
lu i du grand & du moy en feflxer: elle fournit de plus 
une attache folide á une partie du petit feffier, du 
vaí le externe , & de la petite tete du biceps. La 
xnembrane qui recouvre le grand feffier, & qui pro-
duit deí cloiibns particulieres pour Ies trouíTeaux des 
iibres dont ce mufele eft compofé , peut étre regar-
dee comme une produ&ion du fafcia-lata, qui com-. 
mu ñique encoré avec le iigament inguinal & l'apo-
névrofe de l'oblique externe. 

Les Chirurgiens doivent foigneufement obferver 
que loríqu'il íe forme un abcés fous le fafcia-lata, le 
pus s'échappe aifément dans l'interftice des mufcles 
qui lónt au-deíTous, parce que la matiere de l'abcés 
a plus de facilité á fe gliffer dans l'efpace de ees chairs 
flexibles, qu'á pénétrer le tiflu de la membrane qui 
forme le fafcia-lata lequel eft forí ferré. I I faut alors, 
pour prevenir cet épanchement du pus entre ees muf
cles, faire une grande incifion felón la longueur de 
certe membrane, afín de donner une iíTue fuffifante au 
pus conrenu dans le fac de l 'abcés, & empécher qu'il 
n'y fafte un long féjour : pour cet effet, aprés l'inci-
fion faite, i l faut gliffer le doigt Índice fous la mem
brane , & en rompre & détacher toutes Ies adhéren-
ces, afín que le pus forte librement de toutes parts, 
Arúclt de M. le Chevalier DE JAUCOÜRT. 

FASCINATION, f. f. (Hift. & Philofj j W w / * ; 
tnaléííce produit par une imaginationforte, quiagit 
lur un eíprit ou un corps foible. 

Linder, dans fon traite des poifons, pag, i CG- 8. 
croit qu'un corps peut en fafeiner un autre fans le 
concours de l'imagination ; par exemple , que les 
émanations qui fortent par la tranfpiration iníeníible 
du corps d'une vieille femme peuvent, fans qu'elle 
le veuille, bleffer les organes délicats d'un enfant. 
Mais ce cas, que quelques auteurs appellent fafeina-
tion naturelle, préfente feulement une forte antipa-
thie, & n'a qu'un rapport éloignc avec la fafeination 
proprement dite. 

Guillaume Perkins, dans fa bafcanologie, définít 
l'art des fafeinations magiques, un artimpie, qui fait 
voir des prodiges par le fecours du démon , & avec 
la permiffion de Dieu. Cette définition paroit trop 
vague; elle embraffe toutes les parties de la Magie, 
du moins fuivant beaucoup de philofophes, qui n'ad-
metf ent rien de réel dans cet art, que les apparences 
qu' j l fait naítre. 

Frommann a donné un recueil trés-prollxe en for
me de traite de fafánatione , dans lequel, liv. I I I , 
pan. IV.feñ. 2. i l étend la fafeination, non-feulement 
aux animaux, comme avoient fait Ies anciens, mais 
encoré aux végétaux, aux minéraux, aux vents, & 
aux ouvrages de l'art des hommes. Outre les défauts 
ordinaires des compilations, on peut reprochar á cet 
auteur fon extreme crédulité, fes contes ridicules fur 
les moines, & fa calomnie groffiere contre S. Ignace 
de Loyola, qu'ii ofe diré avoir été lorcier. Le np. 4. 
¡de l'appejidu de jee üvf e / o ü Fromoiana vcut prou-
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ver que le dlable eft le finge de D i e u , eft affez re-
marquable. 

Frommann diftingue, aprés Del r io , trois efpeces 
¿& fafeination $ l'une vulgaire & poétique, lafecon-
de naturelle, la troilieme magique. 11 combat la pre
miare , quoiqu'il admette les deux autres : mais les 
Poetas ont-ils pú concevoir de fafeination , qu'en la 
rappellant á la Phyíique ou á la Magie ? 

On con^oit que l'imagination d'un homme peut 
le féduire; que trop vivement frappée elle change 
les idées des objaís; qu 'e l l | produit fes erreurs dans 
la morale, & fes fauffes demarches: mais qu'elle in-
flue, fans manifefter fon aftion, fur les opinions & 
la volonté d'un autre homme, c'aft ce qu'on a de la 
peine á fe perfuader. Le chancelier Bacon, de aug. 
mentó feientiar, liv, I F . c, iij, m. ' Jo . croit qu'on a 
conjedure que les efprits étant plus aftifs & plus mo-
biles que les corps, devoient étre plus fufceptibles 
d'impreffions analogues aux vertus magnétiques , 
aux maladies contagieufes , & autres phénomenes 
femblables. 

I I n'y a peut-étra pas de prauve plus fenfible de 
la communication dangereufe des imaginations for
tes , que celies qu'on tire des hiftoires des loups-ga-
roux , l i communes chez les démonographes: c'eft 
una remarque du P. Malebranche, dern. ch. du liv. I I . 
Recherche de la vérité. F, Claude prieur religieux de 
l'ordre des FF. mineurs de l'obfervance , dans fon 
Dialogue de la Lycanthropie, imprimé á Louvain l'an 
1596,prétand,yc>/.2o. que las hommes ne fauroient 
fe tranímuer finon par la puiffance divine, mais bien 
qu'ils peuvent apparoitre extériaurement autres qu'-
ils ne íbn t , & fe le perfuader eux-mémes ,fol. yi v0. 

J. de Nynauld dodeur en Medecine, dans fon écrit 
fur la lycanthropie & extafe des forciers, imprimé á Pa
rís l'an 1615, en combat la réalité contre Bodin, & 
attribue les viíions des forciers á la manie, á la mé-
lancolie, & aux vertus des limpies qu'ils employant, 
parmi lefquels i l en eft, di t - i l , p. zá . qui font voir les 
bons & les mauvais anges. 

Les peres de l'Eglife & les commentateurs ex-
pliquent la métamorphofe de Nabuchodonofor en 
boeuf par un accés de manie, dont Dieu fe fervit á 
la vérité pour punir ce prince. I I eft parlé d'un au
tre changement de forme, d'un homme changé en 
mulat, dans l'évangile de l'enfance de Jefus-Chrift, 
pag. 183.1.part. des pieces apocryphes concernant 
le nouvaau Teftament, données par Fabricius. 

Plutarque raconte qu'Euíelidas fe fafeina lui-mé-
me, & devint l i amoureux de fes charmes, qu'il en 
tombamalade; royí^Sympos, /. V.p.m. S8x. (c'eft 
ainfi qu'il faut expliquer vraiffemblablement la fable 
de Narciffe): le méme auteur nous apprand combien 
les anciens craignoient pour l'éíat fioriffant de ceux 
qui étoient trop loüés ou trop enviés. 

Hippocrate a obfervé, mpl TrapQmav, que les ap« 
paritions des efprits avoient plus fait perir de fem-
mes que d'hommes; & i l en donne cette raifon, que 
les femmes ont moins de courage & de forcé. Mer-
curialis a penfé que les corps des enfans & des fem
mes font plus expofés á la fafeination , parce que les 
corps des enfans ne font point défendus par leurs 
ames, & que ceux das femmes le font par des ames 
foibles & tímidas. Voye^ fes opufcules, p. m. xy6. di 

'morbispuer. 1.1. c. iij. 
Mercurialis, ibid. xyy. dlt qu'on attribue á l a / i / -

cination, cette maigreur incurable des enfans á la 
mammelle , dont on ne peut aecufer leur conftitu-
tion ni celia de leurs nourrices. Sennert, /. Fl.prax. 
med. pan. I X . p. m. ioyy. tom. I V . regarde comme 
produites par des fortileges ees maladies que les Me-
decins na connoiffent pas, & qu'ils traitent fans fuc-
c é s ; celles , pag. 1086, qu i , fans caufe apparente, 
parviennent rapidement au périqde le plus dange-
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j-eitxí qui excitent des douleurs vagues & des mou-
vemens convulfifs. W i l ü s , di morb. convulf. c. vij. 
v. m. 44. met hors de doute que toutes les convul-
fi'ons qu'un homme en fanté ne pourroit imiter, & 
qui demandent une forcé íurnaturelle, font diaboli-
ques. I I fe réunit avec Frommann, ¿ib. cit. p. 916. 
& plufieurs autres, pour expliquer par l'opération 
du démon, les excrétions de chofes qui ne peuvent 
fe former dans le corps de Thomme. Ainfi fuivant 
la máxime d'Hippocrate, íepíf vicw, les hommes 
ont recours á un pouvoir furnaturel dans les chofes 
dont ils n'ont aucune connoiffance: mais le font-ils 
toújours avec fondement ? 

Dans les anciennes ephémerides des curieux de la 
Nature, on voit plufieurs exemples de maladies cau-
fées par la fafcination. On trouve auffi des obferva-
tions de maladies pareiües dans les nouveaux aftes 
de cette académie, mais elles y font rapportées plus 
philofophiquement. Weftphalus , dans fa pathologie 
démoniaque , p. 60, n'admet point de fafcination qui 
ne foit magique. Cette pathologie a été imprimée 
en 1707. U femble que depuis ce tems la Magie a 
beaucoup perdu de fon crédit en Allemagne. 

Frommann, /¿¿. cit. p. i j j i . croit que le t a ñ peut 
étre fafcinéf de forte qu'il rélifle á l'a£lion du feu & 
des corps tranchans, & méme aux bailes de mouf-
quet. Cet auteur fe donne beaucoup de peine, ibid. 
¡>ag. pour expliquer comment le démon peut 
produire cet endurcifíement de la peau. I I auroit été 
bien éloigné d'employer dans une maladie fembla-
ble les bains & le mercure, comme a fait avec fuc-
cés un medecin italien, qui a publié récemment l'hif-
toire de cette guérifon, que M . Vandermonde a tra-
duite. La fanté des hommes eíl done intérelíee á la 
deítruñion des préjugés, & aux progrés de la bonne 
Phyíique. 

On ne voit point dans le texte hébreu de l'Ecriture 
de veílige de la fafcination proprement di te , íi ce 
n'efl: peut-étre dans le ch. xxiij. des Proverb. n. y. au 
lieu de l'envieux dont parle la vulgate en cet endroit, 
l'hébreu d i t , l'oeil malin, ra aiin, ( D o n Ramírez 
de Prado a cité ees mots en carañeres hébreux, qu'il 
faudroit lire ouá tin, ce qui ne fait aucun fens). Gro-
tius explique cependant avec beaucoup de vraiffem-
blance ce mauvais ceil, de celui de l'avare, dans fes 
notes fur le ch, xx. v. iS. ¿vang. de S. Matthieu. Les 
Romains crurent qu'il falloit oppofer des dieux á ees 
puiffances mal-faifantes qui fafeinent les hommes: ils 
créerent le dieu Fafcinus & la déeffe Canina. Nous 
apprenons de Varron, que les fymboles du dieu Faf
cinus étoient infames, & qu'on les fufpendoit au con 
des enfans, ce qui eíl confirmé par Pline, hift* nat. 
I. X X V I I I . c. iiij. Le P. Hardoüin, tom. I I . p . 461. 
col. 1. apprend que les amuletes des enfans dont parle 
Pline , n'avoient rien d'obfcene. I I a reproché aux 
commentateurs de s'étre t rompés; mais i l étoit bien 
á plaindre, s'il fe croyoit obligé de foütenir ce pa-
radoxe. Koye^ci-apres FASCINUS. 

Le cuite que les Grecs rendoient á Priape, étoit 
fans doute honteux; mais ce cuite naquit peut-
étre de refléxions profondes. Ils l'avoient regu des 
Egyptiens, dont on fait que les hiéroglyphes p ré -
fentent fouvent les attributs de ce dieu. Ils étoient 
une image fenfible de la fécondité, & apprenoient 
aux peuples groffiers que la nature n'eít qu'une fuite 
de générations : unis fur les monumens égyptiens, 
avec l'oeil fymbole de la prudence (roye^Pignorius, 
mmf. ifiac. pag. 3 2 . ) , ils infinuoient aux hommes, 
qu'une intelligence fupréme reproduit fans ceffe l'u-
nivers. ' • 

Les allégories íurent perdues pour les Grecs, les 
Etrufques , & les Romains; ils continuerent néan-
Jiioins á regarder l'image de Priape comme un puif-
íant préfervatif. Ils n?y yirent plus qu'un objet r idi-
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cule qui defarmeroit Ies envieux, & en partageant 
leur attention , affoibliroit ieurs regards funeftes. 
M . Gor i , dans fon Mufeum Etrufe. p . J 4 j . nous aíTüre 
que les cabinets des curieux, enTofcane, font rem-
plis de ees amuletes que les femmes Etrufques por-
toient, & attachoient au cou de leurs enfans. Tho-
mas Bartholin, de puerperio vet.p. ¡Si. a donni un 
de ees infames amuletes, avec ceux que Pignorius 
avoit déjá donnés. Ceux-ci repréfentent feulement 
xme main fermée, dont le pouce eft inféré entre le 
doigt index & le doigt du milieu. Delrio, Vallefius 
& Gutierrius , cités par Frommann, /. c. p. SS. aíTú* 
rent que l'ufage de cette main fermée s'efl: confervé 
en Efpagne : on en fait de jayet, d'argent, d'ivoire 
qu'on fufpend au cou des enfans, & les femmes Ef-
pagnoles obligent á toucher cette main, ceux dont 
elles craignent les yeux malins. Foye^ les mém. dú 
chev, ¿Arv ieux , tom. I I I , p.Z4^. 

Don Ramírez de Prado, dans ion Pentecontarchet 
cxxxj .p , x4y-8. ajoüte que l'on appelle cette main 
higa , & i l en tirel'origine du grec J'¿Vf, qui fait ál 'ac-
cufatif íí̂ fee ; i l doit cette étymoíogie au dofteur 
Franfois Penna Caftellon; mais ce medecin , dans 
fes vers, dit que l'iynx eíl un oifeau qui garantit de 
la fafcination; c'eíl le motacdla ou hoche-queue. Son 
opinión fur le mot higa , n'a point de fondement, 
mais elle a quelque rapport avec ce qu'on l i t dans 
Suidas, que 1<¿V| eíl une petite machine, ¿¡¡yávm TU 
dont les Magiciennes fe fervent pour rappeller leurs 
amans. Bifer a tranferit ce paflage de Suidas, dans 
fes notes greques fur le v, m z . de la Lyfijirata d'A-
riítophane. Pfellus , dans fes fcholies fur les oracles 
chalddiques, p. y4. donne la defeription de ees ma
chines : elle eíl affez vague, & l'on pourroit fort bien 
foupíonner qu'il y avoit parmi ees machines des ne-
vrofpaíles ou pantins dont parlent Hérodote , L u 
den , &c. 

Don Ramírez de Prado a été copié par Balthafar 
de Vias noble Marfeillois, dans fes Sylvce regia, pag, 
333-4- (Notez que Mencken dans fa differtation fur 
la fafcination attribuée aux loüanges , a mal cité la 
Via regia de cet auteur au lieu de Syhae regia). Ra
mírez nous apprend, auméme endroit, qu'une vieil-
le qui regarde un enfant, eíl obligée de lui préfenter 
fes doigts dans cette difpofition qu'on appelle higa. 
Nous appellons cela faire la figue s & les Allemans 
l'appellent feige ; ees derniers ont un proverbe fort 
fingulier : lorfqu'ils veulent préferver quelqu'un de 
la fafcination, ils fouhaitent: erhatihmeine feige bewie-
fen, que le Seigneur d'en-haut lui montre la figue. 
Frommann, Lc.p.330. 

Perkins, lib, cit. c. vij. qu, 3,81 plufieurs autres 
fe déchainent contre les préfervatifs des catholiques 
romains, les Agnus Dei , &c . Ces auteurs n'ont pas 
fait attention que de femblables amuletes étoient ufi-
tés parmi les premiers Chrétiens. Voye^ Cafa lé , dt 
R. vet. chriflian,p.x6y. Le chancelier Bacon regarde 
comme illicites les amuletes, qu'il confond avec Ies 
autres cérémonies magiques, quand on les employe-
roit feulement comme des remedes phyfiques; parce 
que, d i t - i l , cette efpece de magie tend á faire joüir 
I'homme avec fort peu de peine, de ce qui doit étre 
la récompenfe d'un travail pénible : in fudore vultús 
comedes panem tuum. De augm. ícient.p. m. 130. 

Goropius Becanus rapporte dans fes Origimsd'Ajü 
vers, p, m.0.6. que les femmes les plus reípeñables 
de cette v i l l e , appelloient Priape á leur fecours au 
moindre accident. Cette fuperílition íiibíilloit enco
ré de fon tems, quoique Godefroi de Bouillon mar-
quis d'Anvers, des qu'il fe fut rendu maitre de Jém-
falem, leur eüt envoyé le prépuce de Jefus-Chrift ; 
mais les femmes ne purent renoncer á leur premiere 
habitude. 

Quoique Ies conciles ayent fait plufieurs canpns 
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contre ies phylaBeres, dn fe fervoít ií n V a pas long-
íems dans les pays catholiíjues, d'enfaímes ou for
mules tirées des livres facres pour empécher l e s ^ 
c'maüons. On peut voir fur les formules Vopufculum 
primum dt incantationibus feu enfalmis, d'Emmanuel 
de Valle de Moura dodeur en théologie & inquili-
leur portugais; livre rare, oii entr'autres chofes plai-
fantes, de ce que l'auteur compare les Juifs á des 
ronces qui fe piquent elles-mémes , i l concluí qu'il 
faut les brüler. 

La fafcinationeñle plus uníverfelde tous les maux, 
& Ton peut bien diré que ce monde e& eachanté; non 
pas dans le fensdeBeker, mais parce que les hom-
mes féduits par leurs paflions & leur imagination, 
font entr'eux un commerce perpétuel d'erreurs. 

Jules-Céfar Vanini, fameux athée brulé á Tou-
loufe, a cru fans doute que fon fyíléme le menoit á 
nier qu'un homme fain píit en fafciner un autre , i l 
crcdere e cortefia, d i t - i l , parce qu'il penfe qu'il fau-
droit attribuer cet effet á lamagie. OrTexiflence des 
démons ne lu i eñ connue que par la revelation; i l la 
eombat meme fous les noms de Cardan & de Pom-
.ponace; d'ailleurs , i l ne veul pas que les démons 
ayent du pouvoir fur des enfans exempts de péché: 
i l aime done mieux avoir recoiirs á des facultes na-
turelles , mais i l n'eft pas heureux dans fes explica-
tions. 11 penfe que quand une forciere fe livre á des 
mouvemens de célere , de haine, ou d'envie, le de-
íir de nuire formé dans fon imagination, excite les 
eíprits 8c leur donne une teinte de couleur t r i l le , ce 
qu'il prouve parce que le fang devient Jivide, (m/?¿ 
illd nocendi fpecie, quee in illius imaginativa rejidet 3 

^commoventurfpiritus, imb &• majlum induunt colorem , 
nam fanguis fit ¿ividus. De admirandis naturse regi-
jise, desque mortalium arcanis , dialog. ¿Q.p. 7,3.) 
Ies,efprits ramaíTent une matiere pernicieufe, qu'ils 
dardent par les yeux de la forciere. En conféquence 
de cette hypothcfe, Vanini aílure trés-férieuí'ement 
qu' i l a confeillé á ceux qui craignoient la fafc'mation, 
s'ils avoient honte de détourner la tete pour l'éviter^ 
¿ e raffembler leurs efprits vers les yeux & de les dí-
riger contre la magicienne , dont ils choqueroient 
par-lá & aífoibliroient les efprits nuifibles. Enfin, i l 
prétend que les coraux en páliffant découvrent la 
fafcinaüon comme la fievre , & que c'eft par cette 
raifon qu'on les fufpend au cou des enfans comme 
des préfervaíifs. (¿r) 

F A S C I N A T I O N , f. f. (Medecine.') on appelle de ce 
iiom l'exercice. du pouvoir prétendu de ceux qui 
caufent des maladies aux hommes, aux enfans fur-
í o u t , & aux beftiaux, par l'effet de certaines paro
les magiques, & méme.par le regard, C'eft une forte 
d'enchantement. 

Les fymptomes dominans des maladies produites 
par cette caufe, font la fievre heftique, le maraf-
ane, le plus fouvent fuivis de la mort. Les anciens 
taetxo\QVít\a. fafcination au nombre des caufes oc-
cultes des maladies. Foye^ M E D E C I N E M A G I Q U E , 
E N C H A N T E M E N T , C H A R M E , S O R C E L E R I E . (Í¿) 

FASCINES, f. f. {Art militaire,*) ce font dans la 
guerre des íiéges, des efpeces de fagots faits de me-
nus branchages , dont on fe fert pour former des 
tranchées & des logemens, & pour le comblement 
du foífé. Foye^ ¿a F l . X I I I . de Fortification, 

Les fafeines ont environ fix piés de longueur, & 
huit pouces de dia-metre, c ' e í l - á - d i r e environ 24 
pouces de circonférence; elles ont deux üens pla-
cés á-peu-prés á un pié de diftance des extrémités. 

Trois ou quatre jours avant l'ouverture de la 
t ranchée, lorfque les troupes ont achevé de camper 
& de fe muñir de fourrage, on commande á chaqué 
bataillon & á chaqué efeadron de l'armée , de faire 
un certain nombre de fafeims } qui ell ordinairemént 
de deux ou trois mille par bataiüon , §í íte dowze 
pu quioze cents par efeadron. 
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Les fafeines font des ouvrages de co rvée , c'eft-á-' 

diré qui ne font point payés aux troupes. Tous les 
corps de l'armée en font des amas á la tete de leur 
camp, & ils y pofent des fentinelles, pour veiller 
á ce qu'elles ne foient point enlevées. 

On fait ufage des fafeines en les couchant horlfon-
talement felón leur longueur; c'eíl pourquoi on ne 
dit point planter des fafeines, mais pofer des fafeines t 
ou jttter des fafeines, parce qu'on les jette dans les 
foffés pour les combler. 

On employe encoré des fafeines dans la confttuc-
tion des batteries & la réparation des breches aprés 
un fiége: mais ees fafeines font beaucoup pluslon-
gues que les autres, ayant depuis dix pies jufqu'á 
douze. Foyei SAUCISSONS , B A T T E R I E S & E P A U -
L E M E N T . (<2) 

F A S C I N E GOUDRONNáE, eft une^i/íi/ze trempée 
dans de la poix, ou du goudron. On s'en fert dans la 
guerre desfiéges, pour bríiler Ies logemens & lesau-
tres ouvrages de l'ennemi. ( Q ) 

F A S C I N E , (Jard.) Voye^ C L A Y O N A G E . 
* FASCINUS , f. m. divinité adorée chez Ies Ro-

mains. Ils en fufpendoient l'image au cou de leurs 
petits enfans, pour les garantir du maléfice qu'ils ap-
ipelloient fafcinum. Ce dieu fufpendu au cou des pe
tits enfans, étoit repréfenté fingulierement, fous la 
forme du membre v i r i l . Le don de l'amulete préfer-
vative étoit accompagné de quelques cérémonies. 
Une de ees cérémonies, c'étoit de cracher trois fois 
fur le girón de l'enfant. Quoique le fymbole du dieu 
Fafeinus ne fút pas fort honnete , c'étoit cependant 
les veftales qui lu i facrifioient. On en attachoit en
coré la figure aux chars des triomphateurs. 

FASIER, {Marine.) on dit les vóíl&sfafient, c'eft-
á-dire que le vent n'y donne pas bien, & que la rav 
lingue vacille toüjours. ( Z ) 

FASSEN, (Géog,} pays d'Afirlque dans la Numi-
die, íitué entre les deferts deLibye, le pays des Ne-
gres, & l'Egypte. Sa capital e eft á 44d de longitude 
& z6d de latitudc, felón Dapper, dont le premier 
méridien paffe á la pointe du cap Verd. ( D . / . ) 

* FASSURE, f. f. {Manuf enfoie,) partie de l'é-
toffe fabriquée entre l'enfuple 6c le peigne, fur la-
queile les efpolins font rangés, quand la nature de 
l'étoíFe en exige. On donne le méme nom á cette 
portion de l'étoíFe, lorfqu'on n'employe point d'efs 
polins. 

FASTE, f. m. (Gram^) vient originairementdula-
tin fafii, jours de fétes. C'eft en ce fens qu'O vide I'en-
tend dans fon poéme intitulé lesfafies. Godeau a fait 
fur ce modele lesfajles de Céglife, mais avec moins de 
fuccés, la religión des romains payens étant plus pro^ 
pre á lapoéíie que celle des chrétiens ;á quoi on peut 
ajoúter qu'Ovide étoit un meilleur poete que Co
dean. Les fafles confulaires n'étoientque lalifte des 
confuís. Foye^ci-apres ¿es anieles BASTES {Hifioire'). 

Les fajies des magiftrats étoient les jours oü i l étoit 
permis de plaider; 6c ceux auxquels onne plaidoit 
pas s'appelloient nefañes, nefafti, parce qu'alors on 
nepouvoit pa.úer,fari ,enjuftice. Ce mot nefajius en 
ce fens ne íignifioit pas malheureux; au contraire, 
nefaflús 8t nefandas furent l'attribut des jours in-
fortunés en un auíre fens, qui Iignifioit, jours dont 
on ne doit pas parler jours dignes de l 'oubli; ilfc 
& nefaflo te pofuit die. 

I I y avoit chez les Romains d'autres fafles ence
re , fafii urbis, fafii rufiiei c'étoit un calendrier ct 
rufage de la ville 6c de la campagne. 

On a toüjours cherché dans ees jours de folennité 
á étaler quelque appareil dans fes vétemens, dans 
fa fuite, dans fes feftins. Cet appareil étalé dans d'au
tres jours s'eft sppellé fafie. I I n'exprime que la ma-
gnificence dans ceux qui par leur état doivent re-
prefenter i il exprime la vanite dans les autres.QuCá' 



FAS 
mete mot de fa/te ne foit pas toüjours ínjurieux, 
fafiueux l'eft toüjours. I I fit fon entree avec beau-
coup áe fafle: c'eft un homme fa/iueux: un religieux 
«jui fait parade de ía ver tu , met dxxfajk jufque dans 
i'humilité méme. f oyei ¿'anide fuivam. 

Le fafíe n'eft pas ie luxe. On peut vivre avec lu-
xe dans fa maifon (ans fa/k, c'eft-á-dire fans fe parer 
en public d'une opulence révoltante. On ne peut 
avoir de fafíe fans luxe. Lefaflc eíl Tétalage des dé-
penfes que ie luxe coüte. A n . de M. DE VOLT A IRÉ, 

F A s T E , (Morah.) c'eft Taffeftation de répan-
dre, par des marques extérieures, l'idée de fonme-
ri te , de fa puiffance, de fa grandeur, &c. I I en-
troit du fa^e dans la vertu des Stoiciens. I I y en a 
prefque toüjours dans les aéHons éclatantes. C'eft le 
fafie qui eleve quelquefois jufqu'á I'héroifme, des 
hommes, á qui i l en coúteroit d'étre honnétes. C'eft 
le fafie qui rend la générofité moins rare que l'équi-
te; & de belles añ ions , plus fáciles que l'habitude 
d'une vertu commune. I I entre du fafie dans la devo-
t ion, quand elle infpire plusdezelequede moeurs, 
& moins l'attachement á fes devoirs comme homme 
& comme citoyen, que le goút des pratiques exíra-
ordinaires. 

On fe fert plus communément du mot fafie, pour 
exprimer cet appareil de magnificence; ce luxe d'ap-
parence, & non.de commodite, par lequel Ies grands 
préíendent annoncer leur rang au relie des hommes. 
lis ont prefque tous du fafie dans les manieres: c'eft 
un des fignes par lefquels ils font reconnoitre leur 
ctat. Dans Ies pays oü ils ont part au gouvernement, 
ils ont de la morgue & du dédain: dans les pays oü 
ils ont moins de crédit que de prétentions, ils ont 
une politefle qui a fon fafie , & par laquelle ils cher-
chent á plaire fans commettre leur rang. 

On demande íi dans ce íiecle éclairé i l eft encoré 
utile que les hommes qui commandent aux nations, 
annoncent la grandeur &c la puiffance des nations 
par des dépeníes exceffives, & par le luxe le plus 
faftueux ? Les peuples de l'Europe font affez inftruits 
de leurs forces mutuelles, pour diftinguer chez leurs 
voiíins un vain luxe d'une véritable opulence. Une 
aiation auroit plus de refpeft pour des chefs qui l'en-
xichiroient, que pour des chefs qui voudroient la 
faire paffer pour riche. Des provinces peuplées, 
des armées difciplinées, des finances en bon ordre, 
impoferoient plus aux étrangers & aux citoyens, 
que la magnificence de la cour. Le feul fafie qui con-
vienne á de grands peuples, ce font les monumens, 
les grands ouvrages, & ees prodiges de l'art qui font 
admirer le génie autant qu'iís ajoutent á l'idée de la 
puiffance. 

P A S T E S , f . m. pl . {Hifi.} calendrier desRomaíns, 
dans lequel étoient marqués jour par jour leurs fétes, 
leurs jeux, leurs cérémonies, & tout cela fous la di-
vilion genérale de jouts fajies & néfafies, permis & 
défendus, c'eft-á-dire de jours deftinés aux affaires, 
& de jours deftinés au repos. 

Varron dans un endroit derive le nom áefafies de 
fari, parler, quia jus fari Ucebat; & en un autre en
droit i l le fait venir de fas , terme qui íignifie pro-
prement loi divine, &c eft différent de jus , qui íigni
fie feulement loi kumaine. 

Mais les fafies, quelle qu'en foit l 'étymologie, & 
dans quelque fignification qu'on les prenne, n'étoient 
point connus des Romains fous Romulus. Les jours 
leur étoient tous indifferens, & leur année compo-
fée de dix mois felón quelques-uns, ou de douze fe-
íon d'autres , bien loin d'avoir aucune diftinñion 
certaine pour les jours, n'en avoit pas méme pour 
Ies faifons, puifqu'il devoit arriver néceffairement 
plütót ou plútard que les grandes chaleurs fe fiffent 
quelquefois feritir au milieu de Mars, & qu'il gelát á 
filace au milicu de Juin: en un mot Romulus étoit 
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fhiéux ihftruit dans le métier de la guerre , que dans 
Ía feience des afires. 

Tout changea fous Nurtia: ce prince établit un ' 
ordre conftant dans les chofes. Aprés s'étíe concilié 
l 'autorité, que la grandeuí- de fon mérite & ¡a fiftion 
de fon commerce avec les dieux pouvoient lui at t i-
rer, i l fit plufieurs íeglemens, tant pour la rel igión, 
que pour la politique; mais avant tout, i l ajufta fon 
année de douze mois au cours & aux phales de la 
Lune; &des jours qui compofoient chaqué mois, i l 
deftina les uns aux affaires , & les autres au repos. 
Les premiers furent appellés dies fafii, les derniers 
dies nefafii; comme qui ditoit jours permis, & jourS 
défendus. Voilá la premiere origine des fafies. 

I I paroit que le deffein de Numa fur íeulement 
d'empécher qu'on ne pút quand on voudroit, con-
voquer les tribus & Ies curies, pour établir de nou-
velles lois, ou pour faire de nouveaux magiftrats j 
mais par une pratique conftamment obfervée depuis 
ce prince jufqu'á Tempereur Augufte, c 'ef t -á-dire 
pendant l'efpace d'environ 66o ans, ees jours per-
mis & défendus ,/2/?^ & nefafii, furent entendus des 
Romains, auííi bien pour i'adminiftration de la jufti-
ce entre les particuliers, que pour le maniment des 
affaires entre les magiftrats. Quoi qu'il en fo i t , N u 
ma voulut faire fentir á fes peuples que l'obfervation 
réguliere de ees jours permis & non.permis, étoient 
pour eux un point de religión, qu'ils ne pouvoient 
négliger fans crime: de-iá vient que fas & nefas dans 
les bons aute'urs, Iignifie ce qui eft conforme ou con-
traire á la volonté des dieux. 

On fit done un livre oíi tous Ies mois de I ' année , 
á commencer par Janvicr, furent places dans leur 
ordre, ainfi que les jours, avec la qualité que Numa 
leur avoit aflignée. Ce livre fut appellé fafii, du nom 
des principaux jours qu'il contenoit. Dans le méme 
livre fe trouvoit une autre divifion des jours nom-
més fefii, prefefii, intercifi, auxquels furent ajoütés 
dans la fuite, dies fenator'ú , dies comiúaless diespm~ 
liares, dies faufii, dies atri, c'eft-á-dire des jours def
tinés au cuite religieux des divinités, au travail ma-
nuel des hommes, des jours partagés entre les uns 8c 
les autres, des jours indiqués pour les affemblées du 
fénat, des jours pour l'éleftion des magiftrats, de& 
jours propres á livrer bataille, des jours marqués 
par quelque heureux évenement, ou par quelque 
calamite publique. Mais toutes ees différentes efpe-
ees fe trouvoient dans la premiere fubdivifion de 
dies fafii & nefafii. 

Cette divifion des jours étant un point de reli
gión , Numa en dépofa le livre entre les mains des 
pontifes, lefquels joiiiffant d'une autorité fouveraí-^ 
ne dans les chofes qui n'avoient point été reglécs 
par le monarque, pouvoient ajoüter aux fétes ce 
qu'ils jugeoient á-propos : mais quand ils vouloient 
apporter quelque changement á ce qui avoit été une 
fois établi & confirmé par un long ufage, i l falloit 
que leur projet fút autorifé par un decret du fénat: 
par exemple, ie 15 de devant les ides du mois Sex~ 
tilis, c'eft-á-dire le 17 de Juin, étoit un jour de féte 
& de réjoüiffance dans Rome; mais la perte déplora-
ble des 300 Fabius auprés da fleuve de Crémera Tan 
de Rome 176, & la défaite honteufe de l'armée ro-
maine auprés du fleuve Allia par les Gaulois Tan 
372 , firent convertir ce jour de féte en jour de trif-
teffe. 

Les pontifes furent declares les dépofitaires un i -
ques,& perpétuels des fafies; & ce privüége de pof-
féder le livre des fafits á rexclulíon de toutes autres 
perfonnes , leur donna une autorité finguliere. Ils 
pouvoient fóus prétexte des fafies ou néfafies , avan-
cer ou reculer le jugement des affaires les plus i m 
portantes, & traverfer les deffeins les nvieux con-
certes des magiftrats & des particuliers. Enfin, com-
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me i l y avoít parnii les Romains des fétes & des fe
ries fixées á certains jours, i l y en avoit auffi dont le 
,jour dependoit uniquement de la volonté des pon-
tifes. 

S'il eíl vrai que le contenu du lívre des fafles étoit 
fort reflerré quand i l fut dépofé entre les mains des 
prétres de la religión, i l n'eft pas moins vrai que de 
jour en jour lesy<z/?M devinrent plus étendus. Ce ne 
fut plus dans la fuite des tems un íimple calendrier, 
ce fut un journal immenfe de divers évenemens que 
le hafard ou le cours ordinaire des chofes produifoit. 
S'il s'élevoit une nouvelle guerre, fi le peuple ro-
xnain gagnoit ou perdoitune bataille; fi quelque ma-
giftrat recevoit un honneur extraordinaire, comme 
le triomphe ou le privilége de faire la dédicace d'un 
temple ; fi Ton inílituoit quelque féte en un mot 
quelque nouveauté, quelque fingularité qu i l püt ar-
river dans l'état en matiere de politique & de reli
g ión, tout s'écrivit dans les fafics, qui par-lá devin-
rent les memoires les plus íideles, fur lefquels on 
compofa rhiftoire de Rome. Voye^ , dans Ies mém. de, 
Vacad. desB. L . le difcours favant & élégant de M . 
l'abbe Sallier, fur les monumens hifioriq. des Romains. 

Mais Ies pontifes qui difpofoient des fa/ies, ne les 
communiquoient pas á tout le monde; ce qui defef-
péroit ceux qui n'étoient pas de leurs amis, ou ponti
fes eux - mémes , & qui travailloient á rhiftoire du 
peuple romain. Cependant cette autorité des ponti
fes dura environ 400 ans, pendant lefquels ils triom-
pherení de la patience des particuliers-j des magif-
trats, &c fur-tout des préteurs, qui ne pouvoient que 
fous leur bon plailir marquer aux parties Ies jours 
qu'ils pourroient leur faire droit. 

Eníin Tan de Rome 450, fous le confulat de Pu-
blius Sulpitius Averrion, &c de Publius Sempronius 
Sophus, les pontifes eurent le déplaifir de fe voir 
enlever ce précieux thréfor, qui julqu'alors les avoit 
rendus fi ííers. Un certain Cneius Flavius trouva le 
moyen de tranfcrire de leurs livres la partie des fajles 
qui concernoit la jurifprudence romaine, & de s'en 
faire un mérite auprés du peuple, qui le récompen-
fa par l'emploi d'édile cumie : alors pour donner un 
nouveau luftre á fon premier bienfait, i l fit graver 
pendant fon édilité ees mémes fajles fur une colonne 
d'airain, dans la place méme oh. la juítice fe ren-
doit. 

Des que les fajies de Numa furent rendus pu-
blics, on y joignit de nouveaux détails fur les dieux, 
la religión, & les magiftrats; enfuite on y mit les 
empereurs, le jour de leur nailfance, leurs charges, 
les jours qui leur étoient confacrés, Ies fétes, & Ies 
facrifices établis á leur honneur, ou pour leur prof-
péri té: c'eñ ainíi que la flaterie changea & corrompit 
lesfajies de l'état. On alia meme jufqu'á nommer ees 
derniers, grands fajles, pour les diftinguer des fajles 
purement calendaires, qu'on appella peüts fajles. 

Pour ce qui regarde les fajles rujliques, on fait 
qu'ils ne marquoient que les fétes des gens de la cam-
pagne, qui étoient en moindre nombre que celles 
des habitans des villes; les cérémonies des calendes, 
¿es nones, & des ides; lesfignes du zodlaque, Ies 
dieux tutélaires de chaqué mois, l'accroiffement ou 
le décroiflement des jours, &c. ainfi c'étoit propre-
ment des efpeces d'almanacs ruíliques , aífez fem-
blables á ceux que noiis appellons almanacs du ber-
ger, du laboureur , & c . 

Enfin i l arriva qu'on donna le nom de fafles á des 
regifires de moindre importance. 

Io. A de limpies éphémerides , oii l'année étoit 
diftribuée en diverfes parties, fuivant le .cours du 
foleil & des planetes: ainfi ce que Ies Grecs appel-
loient Î IJA Í̂U , fut appellé par Ies Latins caíenda-
úum & fafii. C'eíl pour cette raifon qu'Ovide nom-
s s e f o n puyrage qiu, CQntient les caufes hifto-
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rlques ou fabuleufes de toutes les fétes qu'il attribué 
á chaqué mois, le lever & le coucher de chaqué con-
ítellation, &c. fujet fur lequel i l a trouvé le moyen 
de répandre des fleurs d'une maniere á faire regretter 
aux favans la perte des fix derniers livres qu'il avoit 
compofés pour compléter fon année. 

2o. Toutes les hifloires fuccinñes, oh les faits 
étoient rangés fuivant Fordre des tems , s'appelle-
rent auffi faltes ,fajli j c'eft pourquol Servius &¿ Por-
phjrion difent que fajli funt anuales dierum, 6- re. 
rum índices. 

3°. On nomma fafles , des regiílres publics oít 
chaqué année Fon marquoit tout ce qui concernoit 
la pólice particuliere de Rome; & cesannées étoient 
diftinguées par Ies noms des confuís. C'eft pour cela 
qu'Horace dit á Lycé : «Vous vieilIiíTez, Lycé ; la 
» richeífe des habits & des pierreries ne fauroit vous 
» ramener ees rapides années qui fe font écoulées 
» depuis le jour de votre nailfance, dont la date o'eíl 
» pas inconnue. 

Témpora 
Nojlis condita fajlis. Od. i j . Uv. I V . 

En efFet des qu'on favoit fous quel confuí Lycé 
étoit née , i l étoit facile de favoir fon áge ; parce que 
Fon avoit coütume d'infcrire dans Ies regiílres pu
blics ceux qui naiflbient & ceux qui mouroient: coü
tume fort ancienne, pour le diré en paffant, puifque 
nous voyons Platón ordonner qu'elle foit exécutée 
dans les chapelles de chaqué tribu. Liv. V I . des Rois. 

Mais au lien de pouríuivre les abus d'un m o t , 
je dois confeiller au iefteur de s'inílruire des faits, 
c'eft-á-dire d'étudier les meilleurs ouvrages qu'on 
a donnés fur les fajles des Romains; car de tant de 
chofes curieufes qu'ils contiennent, je n'ai píi jetter 
ici que quelques parcelles, écrivant dans une langue 
étrangere á Férudition. On trouvera de grands dé
tails dans les mémoires de Üacadémie des Belles-Lettres; 
le dicíionnaire de Rofinus , Uítraj, i j o iy in-tf. celui 
de Pitifcus, in-fot. & dans quelques auteurs hollan-
dois, tels que Junius, Siccama, & fur-tout Pighius, 
qui méritent d'étre nommés préférablement á d'au-
tres. 

Junius (Adrianus) , né á Hoorn en 1511, & mort 
en 1575 de la douleur du pillage de fa biblidtheque 
par les Efpagnols, a publié un livre fur les fafles fous 
le titre de faflorum calendarium , Bafiiece 1553, /«-8o. 

Siccama (Sibrand T é t a r d ) , Frifon d'origine, a 
traité le méme fujet en deux livres imprimés á Bols-
wert en 1599 , ¿«-4°. 

Mais Pighius (Etienne Vinan t ) , n é á Campen en 
1519, & mort en 1604, eíl un auteur tout autre-
ment diílingué dans ees matieres. Aprés s'étre in-
ílruit completement des antiquités romaines, par un 
long féjour fur Ies lieux, i l fe fit la plus haute réputa-
tion en publiant fes anuales de la ville de Rome, 
& accrut fa célébrité par fes commentaires fur les 
fajles. Anide de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

PASTES C O N S U L A I R E S , {Littérat,') c'eíl le nom 
que les modernes ont donné au catalogue ou á I'hií-
toire chronologique de la fuite des confuís & autres 
magiftrats de Rome ; telle eíl la table des confuís, 
que Riccioli a inférée dans fa chronologie réformée, 
revüe par le P. Pagi; tel eíl encoré, fi Fon veut, le 
calendrier confulaire, confulares, imprimé par 
Alméloveen avec de courtes notes. Maíis, pour diré 
la vér i té , c'eíl aux Italiens que nous fommes le plus 
redevables en ce genre : auffi ne peut-on fe paffer 
d'avoir les beaux ouvrages de Panvini, de Sigo-
nius, & de quelques autres. 

Onuphre Panvini, né á Vérone en 1519, & mort 
á Palerme en 1568, á l'áge de trente-neuf ans, nous 
a laiffé d'excellens commentaires fur lesfajies confu--
lairtS f diyifes en quatre livres, & mis au jour á Vé-
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#one. Charles Sígonius, né á Modene en 1519 , *& 
mort en 1584, s'eft tellement diílingué par fes écrits 
íür lesfafles confulaires, les triomphes ^ les magiftrats 
romains, confuís, diftateurs, cenfeurs, &c. qu'il pa-
xoít fupérieur á tous les écrivains qui l'ont prece
de. Cependant les curieux feront bien de joindre 
aux livres qu'on vient de citer, celui de Reland, 
Hollandois , fur les fajies confulaires, parce que ce 
petit ouvrage méthodique a été donne pour l'eclair-
ciflement des Codes Juílinien & Théodoíien, & cet 
ouvrage manquoit dans la république des Lettres. 

Au refte, la connoilTance des fa/ies confulaires i n -
léreífe les favans, parce que dans toute i'hlftoire 
d'Occident i l y a peu d'époques plus fúres que celles 
qui font tirées des confuís, foit que Ton conlidere 
l'état de la république romaine avant Augufte , foit 
que Ton fuive les révolutions de ce grand empire juf-
qu'au tems de l'empereur Jullinien. Anide de M. le 
Chevalier DE JAUCOURT. 

FASTIDIEUX, D É G O U T A N T , zSyfynon. D é -
goútant fe dit plus á 1 egard du corps qu'á l'égard de 
l'efprit; fajlidieux au contraire va plus á l'efprit 
qu'au corps. Dégoútam fe dit au propre & au figuré; 
i l s'applique aux perfonnes, aux viandes, & á d'au-
tres chofes^a laideur eft dégoútame, la mal-propreté 
eft dégoútante; i l y a des gens dégoútans avec du mé-
xite, & d'autres qui plaifent avec des défauís. Fafii-
dieux ne s'employe qu'au figuré. Un homme fafii-
dieux eft un homme ennuyeux , importun, fatigant 
par fes difcours, par fes manieres , ou par fes ac-
lions. I I y a des ouvrages fajlidieux. Ce qui rend les 
entretiens ordinaires l i fajlidieux , c'eft l'applaudif-
fement qu'on donne á des fottifes. 

Enfin le mot de fajlidieux eft également beau en 
profe & en poéíie; & l'ufage a tellement adouci ce 
qu'il a eu d'étranger dans le dernier liecle, qu'on en 
a fait un terme de mode. I I commence ( & c'eft dom-
mage) á étre aujourd'hui un de ees mots du bel air, 
qui á forcé d'étre employés mal-á-propos dans la 
converfation, finiront par étre bannis du ftyle fé-
rieux. Anide de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

F A S T I G I U M , {Littérat.') ornement particulier 
que les Romains mettoient au faite des temples des 
dieux ; on en voit fur les anciennes médailles. Les 
Grecs appelloient cet ornement confacré aux tem
ples , cé'tToV, aira/uM, & les Romains faftigium. Cette 
idee de décoration réfervée pour les feuls temples, 
étoit digne déla Crece & de Rome, les Chrétiens 
auroient dü l'imiter. 

Pendant que Tarquín regnoit encoré, dit l'Hiftoi-
re, des qu'il eut báti fur le capitole le temple de Jú
piter, i l voulut y placer des fafligia, qui coníiftoient 
dans un char á quatre chevaux, fait de terre; mais 
peu de tems aprés avoir donné le deffein á exécuter 
á quelques ouvriers tofeans , i l fut chafle , dit Plu-
tarque. 

,Tite-Llve rapporte que le fénat voulant faire hon-
neur á Céfar, lui accorda de mettre un ornement, 
fafligium, au-deffus de fa maífon, pour la diftinguer 
de toutes les autres. C'étoit cet ornement la que 
Calpurnia foñgeoit qu'elle voyoit arracher ; ce qui 
lui caufa des foupirs, des gémilTemens confus, & des 
niots entre - coupés auxquels Céfar ne comprenoit 
rien, quoique, fuivant le récit de Plutarque, i l tüt cou-
ché cette nuit avec fa femme, fuivant fa coütume. 

I I s'e^falloit bien qu'il dépendit des citoyens, mé-
me de ceux du plus haut rang, de mettre des fajligia 
fur leurs maifons ; c'étoit une grace extraordinaire 
qu'il falloit obtenir du fénat, comme tout ce qui fe 
prenoit fur le public; & Céfar fut le premier á qui 
on l'accorda, par une diftinñion d'autant plus gran
de, qu'elle marquoit que fon palais devoit etre regar
le comme un temple. Ainíi le fénat, pour honorer Pu
blicóla , lui permit de faire que la porte de fe maifon 
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s'ouvrit dans la m e , au lien de s'ouvrlr en-dedans 
fuivant rufagé. 1 

, Ce fafltgium des hótels des grands feigneurs , c é 
piní|cle (qu'on me paffe cette expreffion) étoit dé -
coré de quelque flatue des dieux ou de quelque fi
gure de la viftoire, ou d'autres órnemens , felón Ic 
rang ou la qualité de ceux á qui ce privilége fut ac-
cordé. " 

/ Le mot fafligium vint enfulte á fignifier un toit ele
vé par le milieu, car les maifons ordinaires étoient 
couvertes en píate-forme. Pline remarque que la 
partie des édifices appellée de fon tems fafiigium ? 
étoit faite pour placer des ftatues; &c qu'on la nom
ina plalla, parce qu'on avoit coütume de l'enrichir 
de fcuípture. 

Le mot fafiigium fe prend auíli dans Vitruve, pour 
un frontón: tel eft celui du porche de la Rotonde. 

I I réfulte de ce détai l , que fafiigium fignifíe prin-
cipalement trois chofes dans les auteurs ; les órne
mens que l'onmettoit au faite des temples des dieux ; 
enfuite ceux qu'on mit aux maifons des prinees; en
fin les frontons, & les toits qu'ils foútiennent: mais 
les preuves de tout cela ne íáuroient entrer dans uw 
ouvrage tel que celui-ci. Anide de M. le Chevalier 
DE JAUCOURT. 

FAT, f. m. (Morale.) c'eft unhomme dont la vanité-
feule forme le caraftere, qui ne fait rien par goüt , qui 
n'agit que par oftentation ; & qui voulant s'élever 
au-deílüs des autres, eft defeendu au-deffous de lui-
méme. Familier avec fes fupérieurs, important avec 
fes égaux, impertinent avec fes inférieurs, i l tutoye, 
i l protege, i l méprife. Vous le faluez, & i l ne vous 
voit pas ; vous lui parlez, & i l ne vous écoute pas ; 
vous parlez á un autre, & i l vous interrompt. I I 
lorgne, i l perfiffle au milieu de la fociété la plus ref-
petlable Se de la converfation la plus férieufe; une 
femme le regarde , &c i l s'en croit aimé ; une autre 
ne le regarde pas, & i l s'en croit encoré aimé. Soit 
qu'on le íoufFre , foit qu'on le chafle, i l en tire éga
lement avantage. I I dltá l'homme vertueux de venir 
le voir , &c i l lui indique l'heure du brodeur & du 
bijoutier. I I ofFre á l'homme libre une place dans fa 
voiture, & i l lui laiffe prendre la moins commode« 
I I n'a aucune connoilTance , i l donne des avis aux 
favans & aux artiftes^ i l en eíit donné á Vauban fun 
les Fortifications , á le Brun fur la Peinture, á Ra-
cine fur la Poéfie. Sort-il du fpeñacle ? i l parle á l'o-
reille de fes gens. I I part, vous croyez qu'il volé á 
un rendez-vous; i l va fouper feul chez lui . I I fe fait 
rendre myftérieufement en public desbillets vrais 011 
fuppofés; on croiroit qu'il a fixé une coquette, ou 
délerminé une prude, I I fait un long calcul de fes re
venus ; i l n'a qiie 60 mille livres de rente, i l ne peut 
vivre. I I confulte la mpde pour fes travers comme 
pour fes habits, pour fes iridifpofitions comme pour; 
fes voitures, pour fon medecin comme pour fon 
tailleur. Vrai perfonnage de théat re , á le voir vous 
croiriez qu'il a un mafque ; á l'entendre voiis diriez 
qu'il jone un role : fes paroles font vaines , fes ac-
tions font des menfonges, fon íilence méme eft men-
teur. I I manque aux engagemens qu'il a, i l en feint 
quand i l n'en a pas. 11 ne va point oh. on l'attend, 
i l arrive tard oíi i l n'eft pas attendu. I I n'ofe avoüer 
un parent pauvre , ou peu connu. I I fe glorifie de 
l'amitié d'un grand á qui i l n'a jamáis parlé, ou qui 
ne lui a jamáis répondu. I I a du bel efprit la fuffifan-
ce & les mots fatyriques, de l'homme de qualité lea 
talons rouges , le coureur & les créanciers; d& 
l'homme á bonnes fortunes lapetite maifon, Tambre 
& les grifons. Pour peu qu'il fCitfripon, i l feroit en 
tout le contralle de rhonnéte-homme^ En un m o t , 
c'eft un homme d'efprit pour Jes fots ^ui l'admirent, 
c'eft un fot pour les gens fenfés qui l'evitent. Mais fi 
vous connoiffez bien cet h9mme, ce n'eft ni un hon^ 
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pie d'efprít ni un í b t , c'eft un fat; c'eíí le modele 
d'une infinité de jeunes fots mal eleves. Cet article ejl 
de M. DESMAHIS. 
- FATALITÉ, f. f. {Métaph.) c'ell la caufe cachee 
des evenemens imprévüs, relatifs aubien ou au mal 
des étres feníibles. ^ 

L'évenement fatal eft imprevu; ainfi on n'attri-
bue point á la fataliü les phénomenes réguliers de la 
nature, lors meme que les caufes en íbnt cachees, 
la mort qui fuit unemaladie chronique Scinconnue. 

L'évenement fatal tient á des caufes cachees, ou 
eft confidéré dans fes rapports avec celles d'entre 
fes caufes qui nous font inconnues. Si dans la difpo-
fition d'une bataille je vois un homme place vis-á-
vis de la bouche d'un canon prét á tirer, fa liíuation 
étant donnée , & l'añion du canon étant p révúe , \t 
ne regarderai plus fa mort comme fatak par rapport 
á ees deux caufes que je connois; mais je retrouve-
rai la fatalité dans cette multitude de caufes éloi-
gnées , cachées & compliquées, qui ont falt qu'entre 
une infinité d'autres parties de í'efpace qu'il pouvoit 
oceuper également, i l oceupát précifément celle qui 
eft dans la direftion du canon, 

Enfín un évenement, quoiqu'imprévü & tenant á 
des caufes cachées, n'eft appellé fatal que lorfqu'il 
a quelqu'influence fur le bien ou le mal des étres fen
íibles : car íi je parie ma vie ou ma fortune que je 
n'amenerai paslix fois de fuite le méme point de des, 
& que je l'amene, on s'en prendra á la fatalité*, mais 
fi en remuant des des fans deffein & fans intérét, la 
méme chofe m'arrive, on attribuera ce phénomene 
au hafard. 

Mais remontons á l'oríglne du mot fatalité, pour 
fíxer plus fürement nos idees fur l'ufage qu'on en 
fait. 

Fatalité vient de fatum, latin. Fatum a été fait de 
fari , & i l a fignifié d'abord, d'aprés fon origine, le 
diera par lequel la caufe premiere a determiné l'exif-
tence des evenemens relatifs au bien ou au mal des 
étres fenfsbles; car quoique ce decret ait dü déter-
minér également l'exiftence de tous les effets, les 
hommes rapportant tout 4 eux, ne l'ont confidéré 
que du cóté par lequel i l les intéreffoit. 

A ce decret on a fubftitué enfuite dans la fignifi-
cation du mot fatum une idée plus genérale, les cau
fes cachées des évenemens; & comme on a penfé 
que ees caufes étoient liées & enchaínées les unes 
auxautres, ona enténdu parle mot áe. fatum¡, la 
liaifon & l'enchaiDemcnt de ees caufes. En ce fens 
ie mot fatum a répondu exa&ement á Vii¡Mf[j¡.m des 
Grecs, que Chryíippe définit dans Aulugelle, /. F I . 
Vordrc & Venchaínement naturd des chafes, pvemw <svv-

Le mot fatum a fubi encoré quelques changemens 
dans fa fignification en paffant dans notre lan^ue, &c 
en formant fatalité; car nous avons employe parti-
culierement le mot fatalité pour défigner les évene-
inens fácheux; au lieu que dans fon origine i l a figni
fié indifféremment la caufe des évenemens heureux 
& malheureux: i l a méme gardé cette double ligni-
fication dans le langage philofophique, & nous la 
lu i confefverons. Quoique l'abus des termes géné-
raux ait enfanté mille erreurs, ils font toüjours pré-
cieux, parce qu'on ne peut pas fans leur fecours s'é-
íever aux abftraílions de laMétaphyfique. 

Deflin & dejlinée font íynonymes de fatalité, pris 
dans le fens genéral que nous venons de lui donner. 
Ils le font aufli dans leur origine, puifqu'ils vien-
nent de defiinatum, ce qui eft arrété , déterminé, 
deftihé. Voyei D E S T Í N , DESTINÉE. 

On ne peut pas employer l'un pour l'autre, les 
mots de hafard & de fatalité; on peut s'en convain-
ere par l'exemple que nouS avons donné plus haut 
de l'emploi du mot hafard, §c par les remarques íui-
yantes. • "- m 

Dans l'ufage qu'on fait du mot hafard, íl arrív^ 
fouvent, & méme en Philofophie, qu'on femble vou-
loir eXclure d'un évenement l'a&ion d'une caufe dé-
terrainée; au lieu qu'en employant le mot de fata
lité, on a ees caufes en v ú e , quoiqu'on les regarde 
comme cachées : or comme i l n'y a point d'évene-
ment qui n'ait des caufes déterminées, i l fuit de-Iá 
que le mot de hafard eft fouvent empíoyé dans un 
fens faux. 

On eatend aulíi par une aftion faite par le hafard, 
une aftion faite fans deffein formé; & on voit en
coré que cette fignification n'a rien de commun avec 
celle de fatalité, puifque ce hafard eft aveugle, alv 
lieü que la fatalité a un but auquel, elle conduit les 
étres qui font fous fon empire. 

De plus, on imagine que les évenemens qu'on atw 
trihue au hafard, pouvoient arriver tout autrement, 
ou ne point arriver du-tout; au lieu qu'on fe repré-
fente ceux que la fatalité amene, comme infaillibles 
oü méme néceffaires. 

Les anckns ont aufli diñingué le hafard de la fa
talité, á-peu-prés de la méme maniere; leur cafus 
eft trés-différent de leur fatum, & répondoit aux me-
mes idées que le mot hafard parmi nous. 

La fortune n'eft autíe chofe que la fatq¿ité, entant 
qu'elle amene la poffeffion ou la privation des r i -
cheffes & des honneurs: d'oíi Ton peut voir que for
tune dans notre langue eft moins général cprn fatalité 
ou defiin, puifque ees derniers mots défignent tous 
les évenemens qui font relatifs aux étres feníibles j 
au lieu que celui-lá ne s'applique qu'aux évenemens 
qui amenent la poffellion ou la privation des richef-
í'es & des honneurs. C'eft pourquoi l i un homme perd 
la vie par un évenement imprévü, on attribue cet 
évenement au deftin, á la fatalité; s'ilperd fes biens, 
on aecufe la fortune. Foyfj F O R T U N E . 

La fortune eft bonne oumauvaife , le deftin eft 
favorable ou coníraire, on eft heureux ou malheu
reux. La fatalité eft la derniere raifon qu'on apporte 
des faveurs ou des rigueurs de la fortune, du bon-. 
heur ou du malheur. 

Pour remonter aux idées les plus genérales, nous 
allons done traiter de l,a. fatalité; &c d'aprés la notion 
que nous en avons donnée, nous examinerons les 
queftions fuivantes. 

i0 . Y a-t^il une caufe qui déterminé l'exiftence de 
l'évenement fatal, & quelle eft cette caufe ? 

a0. La liaifon de cette caufe avec l'évenement 
fatal eft-elle néceffaire ? 

3°. Cette liaifon eft-elle infalllible? peut-elle éíre 
rompue ? l'évenement fatal peut-il ne point arriver } 

4° . En fuppofant cette infaillibilité de l 'évene
ment, les étres a£l:ifs& libres peuvent-ils lafaire 
entrer pour quelque chofe dans les motifs de leurs 
déterminations ? 

P R E M I E R E Q U E S T I O N . 

T a-t-il une caufe de l'évenement fatal, & quelle ejl 
cette caufe ? 

Pour réfoudre cette queftion, i l eft neceffaire,de 
remonter á des principes généraux, 

Tout fait a une raifon fuffifante de fon aftualité.' 
La raifon fuffifante d'un fai t , eft la raifon fuffifante 
de l'añion de fa caufe fur l u i ; mais la raifon fuffi
fante de l'aítion de cette caufe eft elle-méme un 
effet qui a fa raifon fuffifante, & cette dernitre rai
fon fuppofe & explique encoré l 'añion d'une fecon-
de caufe, & ainfi de fuite en remontant, &c. 

Un fait quelconque tient done á une caufe pro-
chaine & á des caufes éloignées, & ees caufes pro-
chaines & éloignées tiennent les unes aux autres. 

Nous ne connoiffons guere que les caufes les plus 
próchaines des faits, des évenemens, parce que la 
multitude des caufes élpignées ? & la-maniere fe-. 
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:cfete doftt elles agiffent, ne nous permettent pas de 
faifir leur aílion ; mais par le principe de la raifon 
íuffifante nous íavons qu'elles tiennent toutes á une 
caufe genérale, c 'e í l -á-di re á la forcé qui fait dé-
pendre dans la nature un evenement d'un autre éve-
nement, & qui unit les evenemens adluels & futurs 
aux evenemens paíTes: enforte que Tétat añuel d'un 
étre quelconque dépend de fon état antécedent, & 
qu'il n'y a point de fait ifole, & qui ne tienne, je ne 
<iis pas á quelqu'autre fai t , mais á tous les autres 
faits. 

Ce principe, c 'eí l-á-dife Texiftence d'une forcé 
qui lie tous les faits & qui enchaíne toutes les cau^ 
fes, ne fauroit étre contefté pour ce qui regarde l'or-
dre phyíique oü nous voyons chaqué phénomene 
naitre des phénoraenes antérieurs, & en amener 
d'autres á fa fuite. Mais en fuppofant l'exiftenee d'un 
ordre moral qui entre dans le fyftéme de l 'Univers, 
la méme loi de continuité d'añion doit s'y obferver 
que dans le mqnde phyíique: dans l'un & dans l'au-
jre toute caufe doit étre mife en mouvement pour 
agir, & toute modiíication en amener une autre. 

I I y a plus: ce monde moral & intelligible, & le 
monde matériel & phyíique , ne peuvent pas étre 
deux régions á part, lans commerce & fans com^ 
munication , puifqu'ils entrent tous les deux dans 
la compoíition d'un méme fyftéme. Les aftions phy-
íiqiies ameneront done d'abord des modifications, 
des fenfations, &c. dans lesétres intelligens; 8z; ees 
modifications, ees fenfations, &c. des adlions de ees 
mémes étres; & réciproquement les añions des étres 
intelligens ameneront á leur fuite des mouvemens 
phyíiques. 

Cette communieation , ce commerce du monde 
feníible & du monde intelleüuel, eft une vérité re-
connue par la plus grande partie des Philofophes. 
Leibnitz feulement, en admettant l'enchainement 
des caufes phyíiques avec les caufes phyíiques , & 
des caufes intelligentes avec les caufes de méme ef-
pece, a penfé qu'il n'y avoit aucune liailon, aucun 
enchainement des caufes phyíiques avec les caufes 
intelligentes ou morales , mais feulement une har-
monie préétablie entre tous les mouvemens qui s'e-
xécutent dans l'ordre phyíique, & les modifications 
& aftions qui ont lieu dans le monde intelligent; idée 
trop ingénieufe, trop recherchée pour étre vraie, á 
laquelle onne peut pas peut-étre oppofer de démonf-
tration rigoureuíe, mais qui eft tellement combattue 
par le fentiment intérieur, qu'on ne peut pas la de-
fendre férieufement; & je croirois affez que c'eft de 
cette partie de fon bel ouvrage de la Théodicée, qu'il 
dit dans fa lettre á M . Pfaff, inférée dans Ies a£tes 
des Savans , mois de Mars 1728 : ñeque Philofopho-
rum ijl rtm ferib femper agere, qui in fingendis hypothe-

Jibus, mi bem monts, ingtnii fui vires experiuntur, On 
pourra voir <ZK mot H A R M O N I E l'expofition de cette 
opinión, & les raifons par leíquelles on la combat; 
mais nous la fuppoferons ici réfutée, & nous dirons 
que l'enchainement des caufes embraffe non-feule
ment les mouvemens qui s'exécutent dans le monde 
phyíique, mais encoré les a&ions des étres intelli
gens ; & en effet nous voyons la plus grande partie 
des évenemens teñir á ees deux efpeces de caufes 
réunics. Un avare ébranle une muraille en voulant 
fe pendre ; un thréfor tombe , notre homme l'em-
porte; le maitre du thréfor arrive, & fe pend: ne 
voit-on pas que les caufes phyíiques & les caufes mo
rales iont ici mélées & déterminées les unes par les 
autres ? 

Je ne regarde point le fyftéme des caufes occaíion-
nelles comme interceptant la communieation des 
deux ordres, & comme rompant renchaínement des 
caufes phyíiques avec les caufes morales, parce que 
dans.cette opinión le pouvoir de Dieu lie ees deux 
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éfpeees de caufes, comme le pourroit falre l*influert-
ce phyfique; & les adions des étres intelligens y 
amenent toíijours les mouvemens phyíiques^ & re*. 

- ciproquement» 
. Mais quoi qu'il en foit de la commünicatíon des 
deux ordres, du moins dans chaqué ordre en parti-
culier les caufes font liées , & cela nous fuffit pour 
avancer ce principe général , que la forcé qui lie les 
caufes particulieres les unes aux autres, & qui enchaíne 
tous les faitst efi la caufe genérale des évenemens, &pat 
conféquent de Vevenement fataU G'eft cela méme que 
le peuplg 8c les philofophes ont connu fous le nom 
de fatalité. 

D'aprés ce que nous avons prouyé , on con^oít 
que ce principe de l'enchainement des caufes doit 
étre commun á tous les fyftémes des Philofophes; 
car que l'univers foit ou non l'ouvrage d'une caufe 
intelligente; qu'il foit compofé en partie d'étres in 
telligens & libres, ou que tout y foit matiere, les 
étatsdivers des étres y dépendronttoújours de l'en
chainement des caufes: avec cette différence que 
l'athée & le matérialifte font obligés, 10. de fe jetter 
dans les abfurdités du progrés á l ' infini, ne pouvant 
pas expliquer l'origine du mouvement & de Tañion 
dans la fuite des caufes. 20, lis font contraints de rc-
garder la fatalité comme entrainant aprés elle une 
néceífité irréíiftible, parce que dans leur opinión les 
caufes font enchainées par les lois d'un rigide me-
chanifme. Telle a été l'opinion d'une grande partie 
des Philofophes; car fans compter la plupart des 
Stoiciens, Cicéron , au livre de Fato, attribue ce 
fentiment áDémocr i t e , Empédocle, Héraclide & 
Arillote. 

Mais ees conféquences abfurdes ne fuivent du 
principe de l'enchainement des caufes, que dans le 
fyftéme de l'athée 8c du matérialifte; 8c le théifte \ 
en admettant cette notion de la fatalité, trouve le i 
principe du mouvement Se de l'aftion dans une pre-
miere caufe, 8c ne donne point atteinte á la liberté ; 
comme nous le prouverons en répondant á la deu-
xieme queftion. 

D'autres preuves plus fortes encoré , s'il eft pofll-
ble, établiffent la réalité de cet enchainement des 
caufes, 8t la jufteffe de la notion que nous avons 
donnée de la fatalitéé 

Le philofophe chrétien doit établir 8c défendre 
contre les diíHcultés des incrédules , la puiflan-
ce, la prefeience, la providence, 8c tous les attri-
buts moraux de l'Étre fupréme. Or i l ne peut pas 
combatiré fes adverfaires avec quelque fuccés, fans 
avoir recours á ce méme principe, C'eft ce que nous 
allons faire voir en peu de mots, 8c fans fortir des 
bornes de cet article. 

Et d'abord, pour ce qui regarde la puiffance de 
Dieu, je dis que le decret par lequel i l a donné l'e
xiftenee au monde , a fans doute déterminé l'exif
tenee de tous les évenemens qui entrent dans le 
fyftéme du monde, des l'inftant ou ce decret a été 
porté. Or j'avance que ce decret n'a pü déterminer 
l'exiftenee des évenemens qui devoient fuivre dans 
les différens points de la durée , qu'au moyen de 
l'enchainement des caufes, qu'au moyen de ce que 
ees évenemens devoient étre amenés á l'exiílence 
par la fuite des évenemens intermédiaires entr'eux, 
& le decret émané de Dieu dés le commencement: 
de forte que Dieu connoilfant la liaifon qui étoit en
tre Ies premiers eíFets auxquels i l donnoit l'exiften
ee, 8c les efFets poftérieurs qui devoient en fuivre , 
a déterminé l'exiftenee de ceux-ci, en ordonnant l'e
xiftenee de ceux-lá. Syftéme fimple, 8r auquel on 
ne peut fe refufer fans étre réduit á diré, que Dieu 
déterminé dans chaqué inftant de la durée l'exiften
ee des évenemens qui y répondent, 8c cela par des 
volontés particulierei, des aétes jrépétés , &c, opi-
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nions cent fois renverfees, & dont oti trouvera la 
réfutation aux OTOM P R O V I D E N C E , P R É M O T I O N , 

En fecond l i é u , la providence entrame, com-
ñie la création, renehainement des caufeS. En efFet 
la providence ne peut étre autre chofe que la difpo-
fition, l'ordre préétabli , la coordination des caufes 
entr'elles, on n'en peut pas avoir d'autre notion, 
fans s'écarter de la vérite. Ce n'eft qu'au moyen de 
cette coordination & de cet ordre general, qu'on 
peut venir á-bout de juftifier la providence des maux 
particuliers qui fe trouvent dans le íyfténje. Si l'on 
íüppofe une fois les phénomenes ifolés & fans l iai-
fon, & Dieudéterminantrexiítence de chacun d*eux 
enparticulier, je defie qu'on concille l'exiftence d'un 
feulDieu,bon,jufte,famt, avec les maux phyfiques 
& moraux qui íbnt dans le monde. Auífi perfonne n'a 
tenté de juítifier la providence, que d'aprés ce grand 
principe de la liaifon des caufes. Malebranche , 
Leibmtz, &c. ont tous fuivi cette route; & avant 
eux les philofophes aneiens, qui fe font faits les apo-
logifles de la Providence. Aulugelle nous a confervé 
á ce fujet ropinion de Chryfippe, cet homme qui 
adoucit la férocité des opinions du portique: Exif-
timat autem norifuijft hoc pritieipak natura conjilium, 
utfaceret homims morbis obnoxios: numquam enim hoc 
conveniffe natura autori parenñque rerum omnium ho-
narum, fed cum multa atque magna gigneret, pareret-
que aptiffima & utilijjima, alia quoque fimul aguata 
funt incommoda, iis ipfis , quxfaáebat, cokmmtia. 

Mais, dira-t-on, cet enchainement des caufes ne 
juftifie point Dieu des défauts particuliers du fyñé-
ine, par exemple du mal que fouffre dans i'Umvers 
un étre fenfible. Qu'avois-je á fáire, peut diré un hom
me malheureux, d'étre place dans cet ordre de cau
fes ? Dieu n'avoit qu'á me iaifler dans Tetat de poffi-
ble, & mettre un autre homme á ma place: ees cau
fes font fort bien arrangées, f i l'on veut; mais je fuis 
fort mal. Et que me fert tout l'ordre de í 'Univcrs, fi 
je n'y entre que pour étré malheureux ? 

Cette difficulté devient encoré plus forte lorf-
qu'on la fait á un théologien, & qu'on fuppofe les 
myfteres de la grace, de la prédeftination, & les 
peines d'une autre vie. 

Mais je remarque d'abord que cette objeción at-
taque au moins auííi fortement celui qui regarde 
tous les faits, tous les évenemens comme ifolés & 
fans liaifon avec le fyftéme entier, que celui qui 
s'efforce de juftifier la providence par l'enchaíne-
ment des caufes: ainfi cette difficulté ne nous eft pas 
particuliere. 

Secondement, quand cet homme malheureux 
d i t , qu'íV voudroit bien liétre pas entré dans le JyJ&me 
de VÚnivers, c'eft comme s'il difoit , qu'il voudroit 
bien que VUnivers entier fút reflí dans le néunt; car 
fi lui feul, & non pas un autre, pouvoit oceuper la 
place qu'il remplit dans le fyftéme af tueí , & fi le 
íyftéme aftuel exigeoit néceffairement qu'il y oc-
cupát cette méme place dont i l eft mécontent, i l de-
fire que le fyftéme entier n'ait pas l ien, en defirant 
de n'y point éntrer. Ór je puis lui diré: Pour vous 
Dieu devoit-il s'abftenir de donner l'exiftence au 
fyftéme a ñ u e l , dans lequel i l y a d'ailleurs tant de 
bonnes chofes, tant d'étres heureux ? oferiez-vous 
affürer que fa juftice & fa bonté exigeoient cela de 
lu i ? Si vous l'ofiez, la nature entiere qui joüit du 
bien de l'exiftence s'éleverolt contre vous, & mé-
rite bien plus que vous d'étre écoutée. 

On voit bien que cette liaifon étroite d'un étre 
quelconque avec le fyftéme entier de l'Univers, qui 
íait que l'un ne peut pas exifter fans l'autre, nous 
fert ici de, principe pour refoudre la difficulté propo-
fée: or cette liaifon eft une conféquence immédiate 
éc néceffaire du fyftéme de Renehainement des eau-
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fes; puif^ue dans cette doftrine, un étre quelconque 
avec fes états divers, tient tellement á tout le fyfté. 
me des chofes, que l'exiftence du monde entraine Se 
exige fon exiftence & fes états divers, & réciproque-
ment. 

On fait qu'avec les principes de l'Origénifme on 
réfout facilement cette objeftion ; parce qué dans 
cette opinión tous les hommes devant étre heureux 
aprés un tems déterminé de peines & de malheurs, 
i l n'y en a, point qui ne doive fe loiier de fon exi
ftence , & remercier l'auteur de la nature de l'avoir 
place dans l'Univers. Cependant pour donner uñe 
réponfe tout-á-fait fatisfaífante, i l faut toujours que 
rÓrigénifte lui-méme explique pourquoi les hommes 
font malheureux, méme pendant une petite partie 
de la durée. 

Pour cela i l eft néceffaire , & dans fon fyftéme 
& dans toute philofophie, de diré que cette objec-
tion prend fa fource dans l'ignorance oíi nous fom-
mes des raifons pour lefquelles Diei^a creé le mon
de; que nous favons certainement que ees raifons, 
quelles qu'ellesfoient, tiennent au fyftéme entier, 
qu'elles ont empéché que les chofes ne fuffent au-
trement; & que fi nous les connoiffions, la provi
dence feroit juftifiée. Réponfe qui , comme on le 
voit , eft toujours d'aprés le principe de i'enchai-
nement des caufes. 

En troifieme l i en , la nrefeience de l'Étrfe fupréme 
fuppofe cet enchainemCTit des caufes; car Dieu ne 
peut prévoir les évenemens futurs, tant libres que 
néceffaires, que dans la fuite des caufes qui do'ivent 
les amener; parce que l'infaiüibité de la prefeience 
de Dieu ne peut avoir d'autre fondement que l ' in-
faillibilité de l'influence des caufes fur les évene
mens. Nous ne pourrions pas entrer dans quelques 
détails á ce fujet, fans fortir des bornes de cet ani
de : c'eft pourquoi nous renvoyons les leñeurs au 
mot P R E S C I E N C E , oíi nous traiterons cette quef-
tion. 

Nous concluons que la puiffance de D i e u , fa pro-
videnee, fa prefeience, 6í tous fes attributs moraux, 
exigent qu'on reconnoiffe entre les caufes fecondes, 
cette liaifon SE cet enchainement, que nous difons 
étre la caufe des évenemens, & par conféquent de 
tout évenement fatal. 

Je ne vois que deux fortes de perfonnes qui com-
battent cet enchainement des caufes; les défenfeurs 
du hafard d'Epieure, 8c les philofophes qui foütien-
nent dans la volonté TindilFérence d'équilibre. 

Les premiers ont prétendu qa'il y avoit des effets 
fans caufe; 8c nous voyonsdans Cicerón, de/ato, 
que les Epicuriens preués d'expliquer d'oíi venoit 
cette déchnaifon des atomes , en quoi ils faifoient 
confifter la l iber té , difoient qu'eüe furvenoit par 
hafard, cafu, & que c'étoit cette déclinaifon qui af-
franchiffoit les a&es de la volonté de la íoi du fa-
tum. 

On peut s'en convaincre par ees vers de Lucrece, 
liv. I I . verf. zS i . & fuiv, 

Denique jifemper motus conneclitur omnis , 
E t vetere exoritur femper novus ordine ceno ; 
Nec declinando faciunt primordia motús 
Principium quoddam, quod fatifcederá rumpat, 
E x infinito ne caufam caufa fequatur : 
Libera per térras unde hac anim'antibus ex tac ? 
Unde eft hac , inquamxfatis avolfa voluntas 
Per quam progredimur quh ducit quemque volup' 

tas? 

I I n'eft pas néceffaire de nous arréter ici á réfiiter 
de pareilles chimeres; i l fuffira de rapporter ici ees 
paroles d'Abbadie {Férité de la Relig. ma. I . C v . ) : 
« Le hafard n'eft, á proprement parler, que notre 
»ignoranee, laquelle fait qu'une ehofe qui a en íbi 
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» des caufes deteMninees de fon exiílence, ne notts 
» paroit pas en avoir , & que nous ne faurions diré 
» pourquoi elle eft de cette maniere, plütót que d'u-
» ne autre ». 

Les déterminátions de la volónté rte peüvent pas 
ctre exceptées de cette l o i ; & les attribuer au ha-
fard avec les Epicuriens, c'eft diré une abfurdité. 

Or Ies défeníéurs de rindiffétence d'équilibre, en 
voulant les íbuílraire á renchaínertient des caufes, 
fe font rapprochés de cétte opinión des Epicuriens , 
puifqu'ils prétendent qu'il n'y a point de caufes des 
déterminátions de la volonte. 

lis difent done que dans l'exercice de la l iber té , 
tout eft parfaitement égal de part & d'autre, fans 
qu'il y ait plus d'inclination vers un cote, fans qu'il 
y ait de raifon determinante de caufes qui nous incli-
nent á pfendre un parti préférablement á l'autre : 
d'oíi i l fuit que les a£Hons libres des étres intelli-
gens doivent étre tirées de cet ehchaínement des 
caufes que nous avons fuppofées. 

Mais cette opinión eft infoütenable. On trouvera 
á Varticle L I B E R T E , les principales raifons par lef-
quelles les Philofophes & les Théologiens combat-
tent cette iñdifférence d'équilibre. D'aprés leur au^ 
tori té , &c plus eneoíe d'aprés la forcé de leurs rai
fons , nous nous croyons en droit de conclure avec 
Léibnitz, qu'il y a toüjours une raifon privalenu qui 
forte la volonté a fon ckoix} & qu'il fiiffit que cette 
raifon incline fans nécejjiter; mais qu'il n'y a jamáis 
£ iñdifférence d'équilibre , c,ejl-a-dire ou tout foit parfai
tement égal de part & d'autre. Z)¿e«, dit-il encore^ow-
roit toújours rendre raifon du parti que l'homme a pris, 
en ajjlgnant une caufe ou une raifon inclinante qui l'a 
porté véritablement a le prendre ; quoique cette raifon 
feroit Jbuvent bien compofée & inconcevable a nous-mé-
mes, parce que Venchatnement des caufes liées les unes 
avec les autres , va plus loin. 

Les aftas libres des étres intelligens ayartt eux-
memes des raifons fuffifantes de leur exiftence, ne 
rompent done point la chaine immenfe des caufes; 
& fi un évenement quelconque eft amené á l'exif-
tence par les aftions combinées des étres , tant libres 
que néceffaires, cet évenement eñfatal; puifqu'on 
trouve la raifon fuffifante de cet évenement dans 
l'ordre & l'enehainement des caufes, & que la fa-
talité qu'un philofophe ne peut fe difpeníer d'ad-
mettre, n'eft autre chofe que cet ordre & cet en-
chainement, en tant qu'il a été préétabli par l 'É-
tre fupréme. 

Je dis la fatalité qt¿un philofophe ne peut fe difpen-
fer d'admettre : en effét i l y en a de deux fortes; la 
fatalité des athées établie fur les ruines de la liberté; 
& la fatalité chréúenne, fatum ckrijlianum , comme 
l'appelle Léibnitz, c'eft-á - diré l'ordre des évene-
mens établi par la providence. 

Affez communément on entend les mots fatalifmet 
fatalife , fatalité. Dans le premier de ees fens , on 
ne peut lu i donner la deuxieme lignification qu'en 
Philofophie , en regardant lous ees mots comme des 
genres qui renférment fous eux, comme efpeces, le 
fatalifme néceffitant, & eclui qui laiíTe fubíifter la 
liberté, la fatalité des athées, & la fatalité chrétien-
ne. I I appartient aux Philofophes, je ne dis pas de 
former, mais de corriger & de fixer le langage. 
Qu'on prenne garde que fatalité, felón la forcé de 
ce mot, ne fignifie que la ceufe de l'évenement fa
tal: or comme on eft obligé de reconnoitre qu'un 
évenement fatal a des caufes, tout le monde en ce 
fens générai eft done fatalife. . 

Mais fi la caufe de l'évenement fatal n'eft, felón 
vousjque l'aftiond'un rigide méchanifme,votre./ató-
/««eftnéceflitante, votre fatalifme eft affreux: que fi 
« t t e caufe n'eft que Tañion puiflante 8c douce de l'E-
tre fupréme, qui a fait entrer tous les évenemens dans 
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l'ordre & dans les viles de fa providertCe j nOus né 
condamnerons point l'expreífion dont Vjpus vous fer-
yes. C'eft précifément ce que dit faint Aiiguftin, au 
hv. V. de la cité de Dteu , chap. viij. « Ceux, d i t - i l , 
>> qui appellent du notn de fatalité^ ['enchaíriement 

des caufes qui ameneut l'exiftence de tout ce qui 
» fe fait, ne peuyent étre ni repris, ni combattus 
» dans l'uiáge qu'ils font de ce mot; puifque cet or-
» dre & cet enchainemént eft, felón eux, l'ouvrage 
» de la volonté & de la puiffance de l'Érre lupréme 
» qui connoit tous les évenemens avant Qu'ils arri-
» vent, & qui les fait tous entrer dáns l'ordre géné-
» ral ». Qui omnium corínexionem Jériemqüe catlfarum, 
quafitomne quodfit, fati nomine áppellañt > nonmuU 
tum cum eis de verbi controversia laborandum atque cer-
tandum ejl¡ quandb qiiidem ipfum caufatum ordinem & 
quamdam connexionem Dei jummi tribuunt voluntan 
& potefiad, qui optirné & veraciffiml creditur, 6* cune
ta feire antequamfiant, & nihil inordinatutn reíinquerei. 

Nous términerons l'exámen de la premiere quef-
tion par ce paíTage , qui renferme l'apologie com
plete des principes que nous avons étabíis; & en fup-
pofant démontrée l'exiftence de cette^íjfd,//i;e impro-
prement di te , prife pour l'ordre des caufes établi 
par la providence, nous pafferons á la deuxieme 
queftion. 

D E Ü X I E M E Q U E S t I O Ñ , 
Venckaínement des caufes qui amenent Vévenement 

fatal y rend-il nécejfaire l'évenement fatal? 
On fent affez qu© la difficulté en cette matiere 

vient de ce que, felón la remarque que nous avons 
faite plus haut, i l y a des caufes librej parmi celies 
qui amenent l'évenement fatal: & l i ees caufes font 
enchaínées, ou entre elles dans un méme ordre, ou 
avec les caufes phyfiques ; dés- lá méme ne fontí-
elles pas néceffitées, & l'évenement fatal TLtít^'ú 
pas néceffaire? Si c'eft l'enehainement des caufes 

?tti me fait paffer dans une rué oü je dois étre écrá» 
e par la chute d'une maifon, pendant que j'avois 

d'autres chemins á prendre, ma détermination á paf
fer dans cette malheureufe rué , a done été elle-mé-
me une fuite de l'enehainement des caufes, puif-
qu'elle entre parmi celles de l'évenement fatal. Mais 
fi cela eft, cette détermination eft-elle libre, & l 'é
venement fatal n'eft i l pas néceffaire ? 

Nous avons vü plus haut, que parmi le$ philofo
phes qui ont traité cette queftion, & qui ont recon-
nu cet enchainemént des caufes, la plúpart ont re-
gardé la fatalité comme entraínant aprés elle une né-
ceífité abfolue; & nous avons remarqué que c'étoit 
une fuite naturelle de cette opinión dans tout fyfté-
me d'athéifme & de matérialifme. Mais Cicéron 
nous apprend que Chryfippe en admettant la fatalité 
prife pour l'enehainement des caufes, rejettoitpour-
tanl la néceífité. 

Or Carnéades, cet homme á qui Cicéron accorde 
I'art de tout réfuter, argumentoit ainíi contre Chry-
fippe. Siomnia antecedentibus caufis fiunt ̂  omnia na* 
turali colligatione contexü conferúqtu fiunt: quod fi 
ita eji, omnia necejfitas efficit: id f i verum eji , nihil 
ejl in nojird poteflate : eji autem aliquod in nojird po-
tejlate: non igitur fato jiuntqucecumque fiunt.« Si tous 
»les évenemens font les fuites de caufes antérieures, 
» tout arrive par une liaifon naturelle & trés-etroi-
» te: fi cela eft, tout eft néceffaire, & ríen n'eft en 
» notre pouvoir ». Cic. de fato. 

Voilá l'état de la queftion bien établi, & la diff-
culté qu'il faut refoudre. Voyons la réponlé de Chry-
fippe. Selon Cicéron, ce philofophe voulant éviter 
la néceffué , & reteñir l'opinion que rien ne fe fait 
que par l'enehainement des caufes, diftinguoit dif-
térens genres de caufes ; Ies unes parfaites & prin
cipales*, les autres voifines & auxiliaires ; alia per' 
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•Jeña & principales, alias adjuvantes & proicintíz, I lpré-
Kndoit qu'il n'y á que l'aflion des caufes parfaites & 
principales, diílinguees de la volonte, qui puiíTe en-
trainer la ruine de la liberté; & i l íbíitenoit que l'ac-
tion de la volonté , qu'il appelloit affenjzo, n'a pas de 
<aufes parfaites & principales diílinguees de la vo-
Jonté elle-méme.Il ajoíitoitque les impreffions des ob-
jets extérieurs, fans lefquelles cet ajfentimentne -peut 
pas fe faire {necejfe eji enim ajfenjionem vi/o commove-
r'i) ; que ees impreffions, dis-je, ne font que des cau-

. fes voifines & auxiliaires, d'aprés lefquelles la volon
té fe meut par fes propres forces, mais toújours confé-
quemment á Timpreflion reqa.e ,extr infecúspulfafudp-
t i v i ac natura movebitur; ce qu'il expliquoit par la 
comparaifon d'un cylindre, qui recevant une impul-
fion d'une caufe étrangere, ne tient que de fa nature 
le mouvement déterminé de roíat ion, de volubilité, 
qui fuit cette impulíion. 

Cette réponfe n'eíl pas fans dlfficulté; elle eft éta-
blie fur de fauffes notions des fenfations & des opé-
rations de l'ame ; la comparaifon du cylindre n'eft 
pas exafte. Cependant elle a quelque chofe de v ra i , 
c'eft que l'aflion des caufes qui amenent le confen-
tement de la volonté, ne s'exer^ant pas immédiate-
ment fur ce confentement, mais fur la volonté > l*aĉ  
tivité de l'ame & fon influence libre fur le confente
ment qu'elle forme, ne fontléfées en aucune maniere. 

G'eft du moins la réponfe de S. Auguftin, de civit, 
D e i , lib. V . c a p . j x , qu i , aprés avoir rapporté cette 
méme dificulté de Carneades contre Chryfippe, la 
réfout á-peu-prés de la méme maniere : ordinem cau-

farum , d i t - i l , non negamus , non eji autem confequens 
u t j i certas eji ordo caufarum , ideo nihi l j l t i n noj lm vo-
luntatis arbitrio , ipfa quippe voluntates in caufarum or-
dine funt. Voilá le principe de Chryfippe: la volonté 
elle-méme entre dans l'ordre des caufes, felón faint 
jAuguílin; & comme elle produit immédiatement fon 
aétíon, quoiqu'elle y foit portée par des caufes étran-
geres, elle n'en eíl pas moins libre, parce que ees 
caufes étrangeres l'inclinent fans la nécefliter. 

Mais reprenons nous-mémes la dificulté; elle fe 
réduit á ceci: fi la volonté eft múe á donner fon con
fentement par quelque caufe que ce fo i t , étrangere 
á elle & liée avec íá détermination , elle n'eft pas 
libre : fi elle n'eft pas libre , toutes les caufes qui 
amenent l'évenement f a t a l í o n t done néceffaires, & 
l'évenement f a t a l eft néceffaire. Je répons, 

En premier lieu , lorfqu'on regarde cette liaifon 
des caufes avec la détermination de la volonté com
me deftruftive de la l iber té , on doit prétendre que 
toute liaifon d'une caufe avec fon effet eft néceffai
re , puifqu'on foútient que la caufe qui influe fur le 
confentement de la volonté, par cela feul qu'elle in
flue fur ce confentement, le rend néceffaire: or cela 
eft infoütenable , & les réflexions fuivantes vont 
nous en convaincre. 

Dieupeut faire un fyftéme de caufes libres. Qu'eft-
cc qu'un fyftéme quelconque ? la fuite & l'enchaine-
ment des, aftions qui doivent s'exercer dans ce fyf
téme. Dieu ne peut-il pas enchainer les aftions des 
caufes libres entr'elles , de forte que la premiere 
amene la feconde, & que la feconde fuppofe la pre
miere ; que la premiere & la feconde amenent la troi-
í l eme , & que la troifieme fuppofe la premiere Sí la 
feconde, & ainfi de fuite ? Ces caufes, dés-lá qu'elles 
feront coordonnées entr'elles de forte que les modi-
fications & les añions de l'une amenent les modifi-
cations & Ies aftions de l'autre, feront-elles nécefi-
íées ? non fans doute. Un pere tendrement aimé me-
nace, exhorte, prie.un íils bien-né: fes menaces, fes 
exhortations, fes prieres faites dans des circonftan-
ces favorables, produiront infailliblement leur effet, 
jSc feront caufes des déterminations de la volonté de 
«e íils j voilá l'influence d'une caufe libre fur une cau-
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fe l ibre ; voilá des caufes dont les aftions font Üées 
enfemble, & qui n'en font pas moins libres. 

Mais dira-t-on: que les caufes intelligentes foient 
coordonnées & liées entr'elles , peut-é t re que cet 
enchainement ne-fera pas incompatible avec leur l i -
-berté : mais fi des caufes phyíiques agiffent fur des 
caufes intelligentes, cette adion n'emportera-t-elle 
pas une néceffité dans les caufes intelligentes? Or i l 
paroit que felón notre opinión ces deux elpeces de 
caufes font liées les unes aux autres , de forte que 
les adions des caufes phyfiques entraínent les aftions 
des étres intelligens, & réciproquement. 

Je répons 10. que la néceffité, s'il en réfultoit quel-
qu'une de l'impulfion d'une caufe phyfique fur une 
caufe intelligente , s'enfuivroit de méme de r im-
pulfion d'une caufe intelligente & libre fur une caufe 
intelligente, parce que l'aftion de la caufe phyfique 
n'emporteroit la néceffité qu'á raifon de la maniere 
d'agir, ou á raifon de ce qu'elle feroit étrangere á la 
volonté ; or la caufe intelligente & libre qui influe-
roit fur l'aftion d'une caufe intelligente, feroit éga-
lement étrangere á celle-ci & agiroit d'une maniere 
aufli contraire á la liberté, 

2o. Ceci n'a befoin que d'une petite explication. 
Si l 'añion de la caufe phyfique que nous difons ame-
ner l'adion d'une caufe libre, telle que la volonté, 
s'exer^oit immédiatement fur la détermination, fur 
le confentement de la volonté ( á-peu-prés comme 
les Théologiens favent que ks Thomiftes font agir 
leur p rémot ion) , nous convenons que ta liberté fe
roit en danger; mais i l n'en eft pas ainfi. L'aftion des 
caufes phyfiques amene dans l'étre intelligent ( foit 
par le moyen de l'influence phyfique , foit dans le 
fyftéme des caufes occafionnelles ) amene, dis-je, 
d'abord des modiíications, des fenfations, des mou-
vemens indélibérés; & á la fiiite de tels & tels mou-
vemens, de telles & telles modifications re5ues dans 
l'ame naiffent infailliblement, mais non néceffaire-
ment, telles aftions dont ces mouvemens & ces mo
difications font la caufe ou la raifon fufifante ; c'eíl 
cette caufe ou raifon fufifante qui unit le monde 
phyfique avec le monde intellefiuel: or que les ac-
tions qui s'exercent dans l'ordre phyfique entraínent 
des modifications, des fenfations, des mouvemens 
dans les caufes intelligentes , & que ces modifica
tions , ces fenfations , &c. amenent des añions de 
ces caufes intelligentes, i l n'y a rien la de contraire 
á l 'añivité & á lá liberté de ces étres intelligens. 

II fuit d e - l á , que Dieu a pú coordonner & lier 
entr'elles les añions tjui s'exercent dans un monde 
phyfique & celles des etres intelligens & libres, fans 
nuire ála liberté de ces memes étres; que dans cette 
hypothéfe,renchainement des caufes étabii par Dieu 
amenant les aftions des étres intelligens, ne rend pas 
ces aftions néceffaires; que parmi les caufes enchai-
nées de l'évenement f a t a l , i l y en a de libres, & par 
conféquent que l'évenement f a t a l n'eft pas lui-méme 
néceffaire. 

En fecond lieu, pour foütenir que cette liaifon des 
caufes avec la détermination de la volonté eft incom
patible avec la liberté, i l faut partir de ce principe, 
que toute liaifon infaillible d'une caufe avec fon ef
fet eft néceffaire, & que tout enchainement de cau
fes eft incompatible avec la liberté - J l omnia naturali 
colligatione fiunt, omnia neceffitas efficit. Or cette pre-
tention eft abfolument fjmffe, & voici les raifons qui 
la combattent: 10. rien ne fe fait fans raifon fufifan
te , & un effet qui a une raifon fufifante , n'eft pas 
pour cela néceffaire; or un effet qui a une raifon fuf-
fifante eft par cela méme infaillible; car fi un effet 
qui a une raifon fufifante n'étoit pas infaillible, ofl 
pourroit fuppofer qu'étant donnée la raifon fufifante 
d'un tel effet, i l en eft arrivé un autre. Or cette fup-
poíitioti eft abfurde; car dans ce cas la raifon qui fait 
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qu'un effet eñ tel , ponrroit faire qu'il eft tout autre, 
ce qui eíl: une contradiftion dans les termes, le nou-
yel effet n'auroit point de raifon fuffifante , ou l'an-
cien n-en auroit pas eu s'il eüt exiílé j car comment 
pourroit-on diré que cette raifon étoit pour l'effet 
qui n'a pas eu lieu une raifon fuffifante d'étre t e l , 
lorfque cette méme raifon étant pofée l'effet a été 
tout autre ? La raifon fuffifante d'un effet quelcon-
que, quoique liée infailliblement avec cet effet, ne 
rend'donc pas cet effet néceffaire ; d'oü i l fuit que 
loute iiaifon infaillible n'eft pas pour cela néceffaire. 
. i 0 . Je demande au philofophe qui admet la provi-
dence & la prefcience de Dieu, & qui me fait cette 
objeftion , fi un évenement dépendant d'une caufe 
libre, que Dieu a prévü, qui eftun moyen dans l'or-
dre de fa providence, & qui tient par conféquent á 
tout le fyftéme, fi un tel évenement , dis-je, peut 
ne point arríver: i l eff obligé de me repondré qu'un 
tel évenement eft abfolument infaillible & ne peut 
pas ne point arriver; or cette forte de néceffité que 
l'cvenement arrive, & qu'il eñ obligé de m'avoüer 
felón lui-meme, n'empéche pas l'évenement d'étré 
libre. Gette efpece de néceííité n'eíldonc autre cho-
fe que ce que nous appellons infaiUibUitc, & on ne 
peut pas la confondre avec la néceífité métaphyfique 
& deftruftive de la liberté. 

3°, Si les bornes de cet article le permettoient, 
nous pourrions rapprocher de ees principes les doc
trines les mieux établies par les Théologiens fur Ies 
matieres de la grace & de la prédeftination, & faire 
voir combien ce que nous avanfons ici y efl: confor
me. On y voit par-tout la certitude de la prédefti-
nation , l'efficacité de la grace, &c. liées infaillible
ment avec le falut, avec la bonne adion, & ne blef-
fant point les droits du libre arbitre. Ce font préci-
fément les mémes principes que nous généralifons, 
en leur faifant embraffer tous les états de Fhomme 
& de l'imivers; mais nous laiffons aux ledeurs inf-
truits en ees matieres, le foin de s'en convaincre par 
quelques réflexions & d'aprés la iefture des anides 
G R A C E , PRÉDESTINATION. 

T R O I S I E M E Q U E S T I O N . 

L'tvenemcnt fatal ejl-il infaillibU ? 
Nous y répondons en difant que renchainement 

des caufes détermine infailliblement l'exiftence de 
l'évenement fatal. 

Et d'abord la méme forcé qui établit dans la natu-
re la fuite & l'enchaínement des caufes qui amenent 
l'évenement, détermine auííi l'exiftence de l'évene-
ment dans tel ou tel point de l 'eípace, & dans tel ou 
tel point de la durée; or la forcé qui unit dans la na-
ture une caufe á une autre caufe n'eft jamáis vaincue.^ 

En fecond lieu, fuppofer que ce que la fatalité en
trame n'arrive pas , c'eft fuppofer que I'étre á* qui 
l'évenement fatal étoit préparé n'eft plus le meme 
étre, que ce monde n'eft plus le meme moride dont 
Dieu avoit déterminé l'exiftence & prévü les mou-
vemens. Car en fuppofant qu'il arrive un évenement 
différent de l'évenement fatal} la multitude infinie 
des effets qui tenoient á l'évenement fatal demeure 
fupprimée ; l'évenement différent entraine d'autres 
fuites que l'évenement fatal, ees fuites en entraínent 
d'autres, & ce chángement unique propagant fon 
añion dans tous les fens s'étend bien-tót á tous les 
étres, boulverfe l'ordre, rompí la chaine des cau
fes, & change la face de l'Univers. Suppofition dont 
onfentl'abfurdité. 

Par-lá on peut juger de ce que veulent diré toutes 
ees propofitions : ah, fi j'euffe été l á , fi j'avois pré
vü, (S-c. j'aurois échappé au danger dont íc deftin me 
«nena^oit! 

On peut d i ré : celui que le deftin menace ne va 
point lá , & ne prévoit point, & nous parlons de ce-
lui-U meme que le deftin menasoit. 

F A T 4 1 7 
Maís ce qui trompe en ceei, c'eft que Ies círconf-

tances du tems 6c du lieu étant celles dont on fait 
abftraaion avec le plus de facilité , on f& diffimuíe 
qu'elles entrent elles-mémes dans l'ordre des caufes 
coordonnées, 8c on croit pouvoir attaquer la cer
titude de \zfuticrition d'un évenementfatal avec plus 
de fuccés en le confidérant relativement á ees cir-
conftances. On dit d'un homme aflbmmé dans une 
rué par la chute d'une tuile , qu'il pouvoit bien ne 
pas paffer par-lá ou y paffer dans un autre tenis, 8c 
on ne fe permet pas de penfer que la tuile pouvoit 
ne pas tomber dans ce tems-lá avec un tel degré de 
forcé & avec une telle direílion, 

On ne prend pas garde qu'il étoit aulfi coordon-
né ( & je prens ce mot á la rigueur) que cet hom
me pafsát quand la tuile tomboit, qu'il étoit cooi-
donné que la tuile tombát quand cet homme paflbit.' 
En effet, pourquoi imagine-t-on que cet homme pou
voit bien ne pas paffer ? c'eft parce qu'on remarque 
que pluíieurs déterminations libres de fa part ont 
concouru á lui faire prendre fon chemin par-lá. Mais 
je vois auffi pluíieurs caufes libres parmi celles qui 
ont déterminé la tuile á tomber, & á tomber dans 
un tel tems avec un tel dégré de forcé, &c. comme 
la volonté des ouvriers qui i'ont faite & placée d'une 
certaine maniere, la négligence du maítre de la mai-
fon, &c. On pourroit done imaginer avec autant de 
fondement que la tuile pouvoit ne pas tomber, qu'on 1 
imagine que l'homme aflbmmé pouvoit ne pas paffer. 

Mais la vérité eft que l'un & l'autre évenement 
étoit coordonné, infaillible, puifque l ' im & l'autre 
étoient amenés par renchainement des caufes, puif
que Tun & l'autre tenoient au fyftéme de l'Univers, 
entroient dans les vites de la Providence, &c. 

Au refte, & nous l'avons déjá remarqué, cette in-
faillibilité des évenemens, méme alors qu'ils dépen-
dent de l'a&ion des caufes intelligentes , n'entraíne 
point la ruine de leur liberté. On trouvera les preu-
ves de cette véri té , qui eft un principe en Théologie, 
aux anides G R A C E , PRÉDESTINATION % & P R É -
S C I E N C E ; nous y renvoyons nos lefteurs. 

Q U A T R I E M E E T C E R N I E R E Q U E S T I O N ; 
La docirim de la fatalitepmt-elle entrerpourquelque diofe 

dans les motifs des déterminations des ¿tres libres ? 
Pour répondre á cette queftion, i l fuffira de réfu-

ter le fophifme que les Philofophes appelient de la 
raifon parejfeufe. 

On dit done: íl tout eft reglé dés - á -p re fen t ; fi 
Tenchainement des caufes emporte I'infaillibilité de 
tous les évenemens, les prieres & les voeux adref-
fés á l'Étre fupréme, les confeils & les exhortations 
des hommes les uns envers Ies autres. Ies lois hu-
maines, &c. tout cela ne peut fervir de rien. On 
ájoüte que les hommes doivent demeurer dans une 
inaftion parfaite , dans tous les cas oü ils auront 
quelque occafion d'agir: car, ou les chofes pour lef-
quelles on adrefferoit des prieres á Dieu , doivent 
étre amenées par Tenchainement des caufes ; & en 
ce cas, i l eft inutile de Ies demander, elles arrive-
ront certainement: ou elles ne font pas du nombre 
des évenemens qui doivent fuivre renchainement 
des caufes; & en ce cas, elles ne peuvent pas arri
ver , & i l eft encoré inutile de les demander. 

On peut diré la méme chofe des confeils, des 
exhortations , & des lois: car files aftions auxquelles 
nous portent tous ees motifs moraux, font de celles 
qui entrent dans la fuite des évenemens préétablie 
par Dieu , on Ies fera certainement; & l i elles n'y 
entrent pas, tous ees motifs réunis ne les feront pa$ 
faire. 

Enfin , que j'agiffc ou que je n'agiffe point , pour 
procurer la réuílite d'une entreprife , pour parve-
nir á un but; fi.j'y arrive, cet évenement aura été 
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amené par renchainement des caufes, & mes mou-
vemens n'y aurontfervi de r ien ; íi je n'y arrive pas, 
ce fera encoré á renchainement des caufes que je 
pourrai m'en prendre. 

La réponfe eft facile. Les prieres , les voeux, Ies 
confeils , les exhortations, les lois , les aftions hu-
maines , tout cela entre dans l'ordre des caufes des 
cvenemens. L'évenement n'eft certain, que parce 
que les caufes font proportionnées; de forte qu'il fe
ra toüjours vrai de d i ré , que ce feront vos prieres 
qui auront cbtenu cet heureux fuccés, vos confeils 
qui auront fait prendre ce parti , vos mouvemens 
qui auront fait reuffir cette affaire; puifque dans l'or
dre de la providence, vos prieres entrent parmi les 
caufes de ce fuccés; vos confeils, parmi les caufes 
de la détermination á ce part i ; & vos aftions, par-
mi les caufes de la réuflite de cette affaire. 

En un mot, quoique tout l'avenir foit determiné; 
comme nous ignorons de quelle maniere i l eft deter
miné , & que nous favons cfertainement que cette 
détermination eft conféquente á nos aftions ; i l eft 
clair que dans la pratique , nous devons nous con-
duire comme s'il n'étoit pas déterminé. 

J'ajoüte qu'en fe conduifant d'aprcs Ies principes 
que nous rcfutons , on prétendroit intervertir l 'or
dre des chofes j on voudroit mettre les aíHons aprés 
la préordination de D i e u , pendant qu'au contraire, 
cette préordination fuppofe nos aftions dans l'or
dre des poífibles: done tout ce raifonnement eft d'a-
prés une fauffe fuppoíition. 

D'ailleurs on voit aífez que cette difficulté n'eft 
pás particuliere á I'opinion de l'enchainement des 
caufes; elle attaque la Providence en général , la 
prefeience, la íimple futurition des chofes, quand 
on íoútient qu'elle eft dés-á-préfent déterminée. 
. Cette opinión de la. fatalicé , appliquée á la con-
duite de la vie , eft ce qu'on appetle le deftin á la 
turqae,facum mahumetanum; parce qu'on prétend 
que les Tures, & parmi eux principalement les foU 
dats, fe conduifent d'aprés ce principe. 

Nous voyons auíH parmi nous beaucoup de gens 
qui portent au jeu cette opinión, & qui comptent 
fur leur bonheur ou fur le malheur de leur adverfai-
r e ; qui craignent de joüer lorfqu'ils font, difent-ils, 
en malheur, & qui ne hafardent pas de groffes fom-
mes contre ceux qu'ils voyent en bonheur. Cepen-
dant je crois qu'on ne doit point eftimer au jeu, & 
faire entrer en ligne de compte, le bonheur & le 
malheur. Les feules regles qu'on puifle fuivre á cet 
égard , s'il y en a quelqu'une , font celles que pref-
crit le calcul, & l'analyfe des hafards : or ees regles 
n'autorifent point du tout la conduite des joüeurs 

fatalijles. 
Car ou i l faut avoir égard aux coups palies pour 

eftimer le coup -prochain, ou i l faut confidérer le 
coup prochain , indépendamment des coups déjá 
íoiiés ( ees deux opinions ont leurs partifans ) . Dans 
le premier cas , l'analyfe des hafards me conduit á 
penfer que fi les coups précédens m'ont été favora
bles , le coup prochain me fera contraire ; que íi j 'a i 
gagné tant de coups, i l y a tant á parier que je per-
drai celui que je vas joüer , & vice versa. Je ne pour
rai done jamáis diré: je fuis en malheur, & je ne 
rifquerai pas ce coup-lá ; car je ne pourrois le diré 
que d'aprés les coups paffés qui m'ont été contrai-
res; mais ees coups paffés doivent plütót me faire 
efpérer que le coup fuivant me fera favorable. 

Dans le fecond cas, c'eft-á-dire íi on regarde le 
coup prochain comme tout -á- fa i t ifolé des coups 
précédens, on n'a point de raifon d'eftimer que le 
coiip prochain fera favorable plütót que contraire, 
ou.contraire plütót que favorable; ainíi on ne peut 
•pas regler fa conduite au j e u , d'aprés I'opinion du 
¿teftin, du bonheur, ou du malheur. 
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Ge que nous difons ici du jeu , doit s'applíqueu 

auííi á toutes les affaires de la vie ; car quoique le 
bon ou le mauvais fuccés dans les entreprifes, de
pende fouvent d'une infinité de circonftances qu'on 
ne peut pas foúrnettre aux lois du calcul, & quifem-
blent ne fuivre que celles de la fatalité, i l eft pourtant 
déraifonnnable de régler la moindre de fes démar-
ches, & de fonder la plus foible efpérance ou la 
crainte la plus legere, fur cette opinión du bonheur 
& du malheur. 

Les préjugés oppofent á ees principes, qu'il y a 
des tems malheureux oh on ne peut rien entrepren-
dre qui réuffiffe; deS gens malheureux á qui on ne 
peut rien confier, & réciproquement des tems heu
reux & des perfonnes heureufes, 

Mais que veulent diré ees expreffions qu'on fait 
valoir contre ce que nous foútenorts ici ? elles ne 
fignifient rien autre chofe , íinon qu'il y a des gens 
á qui ees circonftances cachees & imprévúes qu'on 
ne peut ni détourner ni faire naitre, ont été jufqu'á 
préfent contraires ou favorables; mais qui nous re
pondrá qu'elles feront encoré favorables dans une 
affaire qu'il eft queftion d'entreprendre, ou fur quel 
fondement penfons-nous qu'elles feront contraires ? 
le paffé peut-il nous etre en ceci garant de l'avenir } 
De quel droit fuppofe-t-on quelque fimilitude dans 
des-circonftances qui par l'hypothéfe font cachées 
& imprévües ? 

C'eft pourquoi, afin de donner un exemple de 
ceci, le mot qu'on préte au cardinal Mazarin choi-
íiffant un général , eji-il heureux? me paroit peu 
jufte, puifque les fuccés paffés de ce général n'étant 
pas düs á fon habileté (par la fuppoíition), ne pou-
voient pas répondre de fes fuccés futurs; & i l falloit 
toüjours demander^ eji-il habile ? J'aimerois encoré 
mieux la máxime oppofée du cardinal de Richelieu, 
qu'imprudent & malheureux font fynonymes, (quoi-
qu'elle ne me femble pas tout-á-fait exafle); puif-
qu'on peut abfolument fe perfuader que parmi les 
caufes du mauvais fuccés d'un évenement paffé, i l 
eft toüjours entré quelques fantes de la part de celuí 
qu'on appelle malheureux; fautes que des conjetures 
plus fines & une ^rudence plus confommée auroient 
pü faire éviter: au lieu qu'il eft toüjours impoflihle 
de prévoir, & déraifonnable de fuppofer qu'un hom-
me fera heureux ou malheureux dans une affaire 
qu'il eft queftion d'entreprendre. 

Nous finirons cet article par une remarque : c'eft 
qu'il y a peu de matiere fur laquelle la Philofophie, 
tant ancienne que moderne , íe foit autant exercée 
que fur celle-ci. Un auteur (Frider. Arpe, theatrum 
fati) compte jufqu'á cent foixante & tant d'écri-
•vains qui ont traité í e fujet dans des ouvrages parti-
culiers. La leñure de tous ees écrlts ne pourroit pas 
donner des idées nettes fur le fujet que nous venons 
de traiter, & ne ferviroit peut - étre qu'á mettre 
beaucoup de confulion dans l'efprit. Ce qui nous 
fournit une réflexion que nous foümettons au juge-
ment des lefteurs, c'eft qu'on ne li t point la bonne 
Métaphyíique; i l faut la faire, c'eft une nourriture 
qu'il faut digérer foi-méme, fi Ton veut qu'elle ap-
porte la vie & la fanté. I I me femble qu'une recher-
che métaphyíique eft un probléme á réíbudre: i l faut 
avoir les données, mais on ne doit emprunter la folu-
tion de perfonne. Je me fuis efforcé de fuivre cette 
máxime; & je crois que c'eft faute de l'obferver, 
que la Métaphyíique a demeuré íi long - tems fans 
faire de progrés. Celui qui obferve la Nature & celuí 
qui l'employe, peuvent fuivre les traces de ceux qui 
les ont précédés. Dans la route immenfe qu'ils ont 
á parcoiirir, ils doivent partir du point oü les hom-
mes ont été conduits par les expériences, & c'eft ^ 
eux á en faire de nouvelles en fuppofant les ancien-
nes; mais malheur á la Philofophie. fi le métaphy-

. íicien 
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Ücíen copié fe lftétapKyficien, parce qu^Iors íí íúpi 
pofe une opinión, & une opinión n'eft pas un fait» 
Cependant les erreurs le pe rpé tuen t , & la vérité 
demeure cachee, juf<iu'á ce qu'enfin par le fecours 
de rexpérience Ies principes mérfies de la Metaphy-
fique étant devenus autant de faits, puiffeñt étre re-
cardes comme appartenant á la vérilable Phyfique, 
fuivant la belle prophétie du chevalieí Bacon : de 
Metaphyjicá ne fa follicitus, milla cnim ifi pojl veram 
JPhy/icam itiventam. Epijl. adredempc. Baranzau. 

I I y a une fatalité, dont nous n'avons point parlé , 
attachée au cours des afires. Foye^ A S T R O L O G I E 
J U D I C I A I R E , & G E N E T H L I A Q U E S . ( A ) 

f ATHIMITES ouFATHEMITES, f. m. pl . (Hift. 
mod.} defcendans de Mahomet par Fathima ou F a -
thamah fa filie. 

La dynaftie des Fathimites , c'eft-á-dire des prin-
ces defcendus en ligne direde d'Ali & de Fathima , 
•filie de Mahon^et fon époufe , commen^a en Afri-
que l'an de l'hegire 296, de Jefus-Chrift 908 , par 
Abon Mohammed Obeidallah. 

Les Fathimites conquirent enfuite l'Egypte, & s'y 
.¿tablirent en qualité de califes. Foye^ C A L I F E . 

Les califes Fathimites d'Egypte finirent dans la 
perfonned'Abedl'an 567 de l 'hégire, de Jefus-Chrill 
i 171, aprés avoir regné 208 ans depuis la conquéte 
de Moez , & 268 depuis leur établiíTement en Afri-
que. Dicí. de Trév. & Chamhtrs. (G) 

F A T H O M , f. m. ( Commerce.) meñire doñt on fe 
fert en Mofcovie, qui contient lept pies d'Angleter-
re, & environ la dixieme partie d'un pouce, ce qui 
revient , mefure de France , á íix pies fept pouces 
& quelque ligues , le pié d'Angleterre n'étant que 
tfonze pouces quatre hgnes & demi de roi. Foyei 
P I É , P O U C E , L I G N E , &c. Vicíionn. de Comm. de 
Tr¿v.&Chamb. ( G ) 

* FATIGUE, f. ti ( Gramm.) c'eft l'efFet d'un tra-
yail confidérable. II fe dit du corps & de l'efprit, & 
i l fe prend quelquefois pour le travail méme : on dit 
índifféremment les travaux & les fatigues de la guer-
re ; cependant l'un eft la caufe , & I'autre l'efFet. I I 
faut encoré remarquer que dans l'exemple que nous 
venons d'apporter, le mot travaux peut avoir deux 
acceptions, Tune relative á la perfonne , & I'autre 
á l'ouvrage, 

FATIGUERara^re, {Jardinaje?) en laiíTanttrop 
de fruit ou trop de bois á un arbre, on le fatigue t rop; 
on l'expofe á avorter, á devenir rabougri, & enfin 
ápér i r . ( i í ) 

F A T U A I R E , f. m. {Hift.anc.) Les fatuaires 
étoient chez les anciens ceux qui paroifTant infpirés, 
annoncoient les chofes futures. 

Ce nom de fatuaire vient de Fatua3femme du dieu 
Faune, laquelle prédifoit aux femmes I'avenir, com
me Faune le prédifoit aux hommes. Fatua vient de 
fari , c ' e í l - á -d i re de vaticinad , prophétifer. Ser. 
Dicíionn. de Trév. & Chambers. (G ) 

F A T U I T É , f. f. (Maladie.) Foye^ S T U P I D I T É . 
C'eft aulfi le vice du fat. Foyei ci-devant F A T . 

FAVAGNANA ou FAVIGLIANA, {Géog,) jEgu. 
fa des anciens. Petite ile d'Italie d'environ fix lieues 
de tour dans la mer de Sardaigne , fur la cote occi-
dentale de la Sicile, avec un fort a p p e l l é ^ « de Saín-
tt-Catkerine. Long, 30. 20. lat. ¿ 8 . felón de Lifle. 
( / ? . / . ) 

FAUBER ou VADROU1LLE, f. f, (Marme.) c'eft 
une forte de balai fait de fils de vieux cordages , 
avec lequel on nettoye le vaiffeau. ( Z ) 

FAUBERTER, v . aft. (Marine.) c'eft nettoyerle 
vaiffeau avec le fauber. ( Z ) 

* FAUCHÉE, (Agricult.) c'eft ce qu'un faucheur 
peut couper de foin dans un jour : elle s'évalue á 
quatre-vingt cordes. 

FAUCBER, (¿gricult,) eft 1'aGion de íondre le 
Tome F I , 
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gaíbft avet \z faulx. Oh fauche auffi Ies pres, Ies boú-
lingrins, les grandes rampes de gafon. ( K ) 

F A U C H E R , (MJ/Z^Í.) L'aaion de fauchér eft le 
ligne univoque des écarts, des effbrtsj oü d'une en-
tre-ouvertüre. Foye^ E C A R T . (e) 

* F A U C H E R , (Manufacture en foie.) c'eft une mau-
vaife maniere d'ourdir une étoffe , qui ferré peu la 
trame, qui avance beaucoup 1'oUvrage. mais qui le 
rend m ó ü , inégal & lache. 

FAUCHET, f. m. chei les Cartortniers* eft Un óutií 
de bois affez femblable aü ratean des Jardiniers, qui 
a des dents de bois , & qüi eft garni par fon milieú 
d'un long manche de bois. Les Cártonniers fe fer-̂  
vent áufauchet pour remuer de tems en tems dans la 
cuve á fabriquer, la matiere ou páte dontils font le 
cartón. Foye^ la Planche du Cartonnier, 

* F A U C H E T , (Taillanderie.) petite faulx á l'ufage 
des gens de la campagne, qui s'en fef vent pour cou
per de I'herbe pour leurs beftiaux^ 

FAUCHON , f. m. terme deRiviere; c'eft un inf-
trument de fer fait en faulx, avec lequel les Pécheurs 
coupent les herbes qui font dans le fond de l'eau, & 
qui arrétent Ies filets. 

* FAUCILLE , f. f. (Éconotn. rujliq. & Tailland.) 
inftrument dentelé, tranchant par ía partie concave, 
recourbé, large d'environ deux doigts á fon milieu» 
pointu á fon extrémité , formé d'environ la demi-
circonférence d'un cercle qui auroit un pié de dia-
metre, & emmanché d'un petit rouleau de bois fixé 
fur la queue par une viróle : i l fert á faire la moilTon 
des grains. La moiffonneufe embrafTe de la main gau
che une poignée d'épis; elle place cette poighée dans 
la courbure de fa fauálle , aíTez au-deíTous de fa 
main, & l'abat en coupant la poignée d'un mouve-
ment circulaire de fa fauciüe. Cet inftrument qui fert 
á moiffonner les biés & autres grains, eft celui de 
tous ceux de TAgriculture qui fatigue le plus. Les 
dents dont i l eft taillé font en-dedans feulement; on 
ne paffepar conféquent fur la meule que la partie ex-
térieure: cette opération fépare les dents. Voic i 
commentil fe fabrique. Pour forger unefaucille, on 
corroye une barre de fer avec une barre d'acier, tel-
les qu'on les voit dans nos Planches. Foy. ees P l . & 
leurs expl, C'eft de ees deux barres corroyées enfem» 
ble qu'on enleve la faucille. Quand elle eft enlevée, 
on la fépare, on la cintre; on la repare au tnarteau, 
on l'écorche fur la meule, on la taille au cifeau; onla 
trempe , on la repaíTe fur la meule en-dehors, & la 
faucille eft préte. La faucille a une foie par laquelle 
on la monte fur un manche de bois. On voit dans nos 
Planches les barres féparées, les barres corroyées , 
la faucille enlevée, la faucille féparée de la barre, & 
le cifeau á la tailler. 

F A U C I L L E , (Agricult.) eft un inftrument qui fert 
plútót á couper l^s blés & les autres grains de la cam
pagne, qu'á l'ufage dü jardinage; cependant les Jar
diniers s'en fervent pour couper les petits tapis de 
gafon & les bordures des baííins. ( K ) 

* FAUCILLON, f. m. terme de Serrurier; c'eft la 
moitié de la plaine-croix qui fe pofe fur les roiiets 
d'une ferrure. 

On donne encoré le méme nom aux petites limes 
qui fervent á évuider les pannetons des clés, aux 
endroi tsoiül le faut pour le paffage des gardes de la 
ferrure. 

V A V C O N , falco, f. m. (líi/i . nat. Ornith.) I I y a 
pluíieurs efpeces de faucons, qui font tous des oi« 
feaux de proie. Ray en diftingue douze. 

IO. Le faucon ^ i l eña , falco peregrinus. Aldro-
vande en a décrit un qui avoit le fommet de la tete 
^pplati, le bec bleu, avec une membrane d'un jaune 
foncé ; la tete, le derriere du cou, le dos 6c les ailes 
étoient bruñes , & prefque noires ; la poitrine, le 
ventre & les cuiffes avoient une couleur blanche. 

l i i 
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avec des bandes traníVeríales de cOwleür noífeí la 
queue étoit rouíTe, & traverfée par des lignes noireí. 
Cet oiíeau avoit les jambes courtes & jaunes, de 
méme que les piés. 

2o. Le facré, falco facer i c'eft le plus grand de 
tous lesfaucons, á l'exception du gerfaut; i l a une 
couleur rouffátre; les jambes &c le bec font courts; 
les doigts des piés ont une couleur bleue, de méme 
que le bec; le corps eft alongé > les ailes ¿C la queue 
íbnt longues. 

3°. Le gerfaut, gyrfalco: i l eít auffi grand que 
l 'aigle, ce feul carañere pourroit le faire diftinguer 
de toutes les autres efpeces áz faucons; mais on peut 
auííl le reconnoitre en ce qu'il a le fommet de la tete 
applati , le bec, les jambes & les piés de couleur 
bleue ; toutes íes plumes font blanches, mais celles 
du dos & des ailes ont des taches noires en forme 
de coeur; la queue eft courte, 8c traverfée par des 
bandes noires. 

4° . hefaucon de montagne,yi/co montanus: 11 eft 
moins grand que le faucon pélerin; i l a le fommet 
de la tete é levé, le bec épais , court & noir; la mem-
brane qui fe trouve au-deffus du bec, eft jaune; le 
corps a une couleur rouífátre, & les piés font jaunes. 

Í0 . Faucon gentil, falco gmdlis , idejl nobilis : 'ú 
difiere fi peu áv. faucon pélerin pour la figure & mé
me pour l ' inftiná, qu'il eft trés-difficile de les diftin
guer l'un de l'autre. 

6o. Faucon hagard ou boffu , falco ferus vel glbbo-
fus: i l a le cou tres-court; 11 porte íes ailes fur le 
dos, de fa^on qu'elles femblent former une boífe. 

7° . Le faucon hhnc, falco albus : i l eft aifé de le 
diftinguer des autres par fa couleur blanche. 

8o. Le faucon d'arbre & le faucon de roche, lltkro-
\ falco & dcndro-falco : le premier eft de grandeur 

moyenne entre le faucon pélerin & le faucon boffu. 
Willughbi croit que l'autre eft le haubereau, felón 
la defcription de Gefner. 

9°. Le faucon tunifien, falco tunttanus: i l eft moins 
grand que le faucon pélerin , le faucon de montagne 
& le faucon gentil: i l reffemble beaucoup au loriot. 

10o. Le faucon rouge, falco rubcus. Ray doute de 
l'exiftence de ce faucon. Quoi qu'il en foi t , on n'a 
jamáis prétendu qu'il fut rouge en entier. 

I I O . Faucons rouges des Indes. Aldrovande en a dé-
crit deux; celui qu'il a foup^onné étre une femelle, 
étoit le plus grand; i l avoit le fommet de la tete large 
& prefqüe plat, le bec de couleur cendrée, la mem-
brane jaune, & la partie fupérieure du corps de cou
leur cendrée, rouffátre. Onvoyoi tde chaqué cóté 
de la tete une bande de couleur de cinnabre, palé, qui 
s'étendoiten-arriere depuisl'angle poftérieurde l'oeil; 
la poitrine & la partie mferieure du corps étoient de 
la méme couleur, avec quelques taches de couleur 
cendrée fur la partie antérieure du fternum. L'autre . 
faucon, qu'Aldrovande a crú étre un mále , avoit une 
couleur rouge, plus foncée fur la partie inférieure 
du corps; la partie fupérieure étoit noire. 

i ^0. Faucon huppé des Indes : fa grandeur appro-
che de celle de l'autour, la tete eft píate & noire; i l 
a une double huppe qui defeend derriere l'occiput; 
le cou eft rouge; la poitrine Se le ventre font parfe-
més de ligues tranfverfales blanches & noires , pla
cees alternativement, & d'une couleur tres-vive; 
í 'iris des yeux eft jaune, & le bec d'un bleu foncé 
&c prefque noir, fur-tout á l 'extrémité: car la mem-
brane qui recouvre la bale, a une couleur jaune; les 
jambes font garnies de plumes qui tombent jufque 
fur les piés, dont la couleur eft jaune; les piés font 
trés-noirs ; les petites plumes des ailes ont les bords 
blanchátres ; i l y a fur la queue des bandes noires & 
cendrées,pofées alternativement.Ray a vü cet oifeau 
en Angleterre, oü i l avoit été apporté des Indes 
prientales. Syncop, meth, pag, 13, &fuiv, FoyeiQl-
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FAÜCOÑNÉAÜ,f . m. jeunefaucón. ^.FAUCOK; 
F A U C O N N E A U ou F A U C O N , {AnilUñe.} eft Un^ 

piece d'artillerie, ou un petit canon qui porte depuis 
un quart jufqu'á deux livres, & qui pefe 150, 200 
400, 500, & méme jufqu'á 800 l ivres; fa longueuf 
eft de fept piés. Voye^ C A N O N . Lorfque les embra-
fures font ruinées, on ne peut plus continuer le fer-
vice du gros canon dans les fiéges; mais i l eft toú-
jours poffible de fe fervir de petites pieces, comme 
le fauconneau , qu'on tranfporte aifément d'un lieu 4 
un autre fur des affuts á roüage ou á roulettes, qu'un 
ou deux hommes peuvent trainer aifément fur le 
rempart. 

Les coups de ees petites pieces font fort incef-
tains, parce qu'on n'a pas le loiíir de les difpofer 
comme l'on veut; mais ils donnent toújours de l 'in-
quiétude á rall iégeant, & ils l'obligent de s'avancer 
avec plus de circonfpeñion. Charles X I I . roi deSue-
de , fut tué au íiége de Frideriskshall enNorvege., 
d'un coup iie fauconneau, ( Q ) 

* FAU C ONNEAU , f. m. {Charpent?) piece de la ma
chine á élever des fardeaux, appellée l'engin. Le fau* 
conneau a deux poulies á fes extrémités, & c'eft fur 
ees poulies que paffe le cable ; i l eft fixé au bout du 
poin^on, affermi par deux liens emmortoifés dans 
la fellette. I I n'y a point dans l'engin de piece plus 
élevée. 

FAUCONNERIE, f. f. (Ordre encyclop. Science, 
Art, Economie rujiiq. Chajfe , Fauconn.} c'eft l'art de 
dreffer & de gouverner les oifeaux de proie deftinés 
á la chaffe. On donne auffi ce nom á l 'équipage, qui 
comprend les fauconniers, les chevaux, les chiens, 
&c. La chaffe elle-méme porte plus particulierement 
le nom de vol, & c'eft á ce mot que nous parlerons 
des différentes chaffes qui fe font avec des oifeaux. 
Foye^ V O L . 

L'objet naturel de la chaffe paroít étre de fe pro-
curer du gibier: dans la fauconnerie on fe propofe la 
magnificence & le plaiíir plus que l 'utilité, fur-tout 
depuis que l'ufage du fufil a rendu fáciles les moyens 
de giboyer. 

La fauconnerie eft fort en honneur en Allemagne, 
ou beaucoup de princes en ont une confidérable & 
fouvent exercée; celle qui eft en France , quoique 
tres-brillante, n'eft pas d'un ufage auffi journalier. 

C'eft l'oifeau appellé faucon qui a donné le nom 
á la fauconnerie, parce que c'eft celui qui fert á un 
plus grand nombre d'ufages. II y a le faucon propre-
ment d i t ; mais íouvent on attribue auffi ce nom á 
d'autres oifeaux, en y ajoütant une diftinftion par-
ticuliere. On dit faucon-gerfault, faucon-lanier, &C. 

Entre les faucons de méme efpece, on remarque 
des différences qui défignent leur á g e , & le tems 
auquel on les a pris. On appelle/«¿¡CO/ZÍ fors s paf 

fagers ou pélerins, ceüx qu i , quoiqu'á leur premier 
pennage, ont été pris venant de lo in , & dont on n'a 
point vú l'aire ou le nid. Le faucon niais, qu'on nom-
me auffi fauconroyal, eft celui qui a été pris dans fon 
aire ou aux environs. Enfin le faucon appellé hagard, 
eft celui qui a déjá mué lorfqu'on le prend. 

Les auteurs qui ont écrit de la fauconnerie , font 
encoré un grand nombre de diftinftions , mais qui 
ne tiennent point á l 'ar t ; elles ne font quedéíigner 
les pays d'oü viennent les faucons, ou ce ne font 
que différens termes dé jargon qui expriment á-peu-
prés les mémes chofes. ' 

Le choix des oifeaux eft une chofe effeníielle ea 
fauconnerie. On doit s'arréter á la conformation que 
nous allons décrire, quoique toutes les marques ex-
térieures de bonté pxiiffent quelquefois tromper. Le 
faucon doit avoir la téte ronde, le bec court & gros, 
le cou fort long, la poitrine nerveufe, les mahutes 
larges, les cuiffes longues, íes jambes courtes, la 
main large, les doigts déliés, ^lo.ngés, & nerveux 
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aux articles; les ongles fermes & recourbés, les ar
les iongues. Les íignes de forcé & de courage font 
Ies mémes pour le gerfault, &c. & pour le tiercelet, 
qui eft le mále , dans toutes les efpeces d'oifeaux de 
proie, & qu'on appelle ainli parce qu'il eft d'un tiers 
plus petit que la femelle. Une marque de bonté 
moins equivoque dans un oifeau, c'eft de chevau-
cher le vent, c'eft-á-dire de fe roidir contre j & fe 
teñir ferme fur le poing lorfqu'on l 'y expofe. Le pen-
nage d'un bon faucon doit étre brun & tout d'une 
piece, c'eft-á-dire de méme couleur. La bonne cou-
leur des mains eft le verd d'eau: ceux dont les mains 
& le bec font jaunes, ceux dont le plumage eft femé 
de taches , ce qu'on appelle ¿galé ou haglé, font 
jnoins eftimés que les autres. On fait cas des faucons 
noirs; mais quel que foit leur plumage, ce fonttoü-
jours les plus forts en courage qui font les meilleurs. 

Outre la conformation, i l faut encoré avoir égard 
k la fanté de l'oifcau. I I faut voir s'il n'eft point at-
taqué du chancre, qui eft une efpece de tartre qui 
s'attache au golier & á la partie inférieure du bec; 
s'il n'a point fa molette empelotée, c'eft-á-dire fi la 
nourriture ne refte point par pelotons dans fon efto-
mac; s'il fe tientfur la perche tranquillement & fans 
vaciller; l i fa langue n'eft point tremblante; s'il a 
les yeux per^ans&alTúrés; files émeuts font blancs 
& clairs : les émeuts bleus font un fymptome de 
rnort. 

Le choix d'un oifeau ainfi fait , on paffe aux folns 
néceffaires pour le drefler. On commence par l'armer 
d'entraves appellées Jets, au bout defquels on met 
un anneau fur lequel eft écrit le nom du maítre : on 
y ajoúte des fonnettes, qui fervent á indiquer le lien 
oíi i l eft lorfqu'il s'écarte á la chaffe. On le porte con-
íinuellement fur le poing ; on l'oblige de veiller: s'il 
eft méchant & qu'il cherche á fe défendre, on luí 
plonge la tete dans l'eau; eníin on le contraint pai
la faim & la laflitude á fe laifler couvrir la tete d'un 
chaperon qui lui enveloppe les yeux. Cet exercice 
dure fouvent trois jours & trois nuits de fuite; i l eft 
rare qu'au bout de ce tems les befoins qui le tour-
mentent, & la privation de la lumiere, ne lui faíTent 
pas perdre toute idée de liberté. On juge qu'il a ou-
blié fa fierté naturelle, lorfqu'il fe laiffe aifément 
couvrir la tete, & que découvert i l failit le pát ou 
la viande qu'on a foin de lui préfenter de tems en 
tems. La répetition de ees le^ons en aííure peu-á-
peu le fuccés. Les befoins étant le principe de la dé-
pendance de l'oifeau, on cherche á les augmenter, 
en lui neítoyant l'eftomac par des cures. Ce font de 
petits pelotons de filaffe qu'on lui fait avaler, & qui 
augmentent fon appéti t ; on le fatisfait aprés l'avoir 
excité, & la reconnoilTance attache l'oifeau á celui 
méme qui l'a tourmenté. Lorfque les premieres le-
^ons ont réuffi, & qu'il-montre de la docilité, on le 
porte fur le gafon dans un jardín. La on le découvre, 
&avec l'aide de la viande on le fait fauter de lui-
méme fur le poing. Quand i l eft aíTúré á cet exerci
ce, on juge qu'il eft tems de lui donner le v i f , & de 
lui faire connoítre le leurre. 

Ce leurre eft une repréfentation de prole, un af-
femblage de pies Se d'ailes, dont les fauconniers fe 
fervent pour réclamer les oifeaux , & fur lequel on 
attache leur viande. Cet inftrument étant deftiné á 
rappeller les oifeaux SÍ á les conduire , i l eft impor-
tant qu'ils y foient non-feulement accoütumés, mais 
afíriandés. Quelques fauconniers font dans l'ufage 
d'exciter l'oifeau á pluíieurs reprifes dans la méme 
le9on, lorfqu'ils l'accoütument au leuríe. Des qu'il 
a fondu deífus, & qu'il a feulement pris une bécade, 
lis le retirent fous prétexte d'irriter fa faim, & de 
l'obli ger á y revenir encoré; mais par cette méthode 
on court rifque de le rebuter : i l eft plus fur, lorf
qu'il a fait ce qu'on attendoit de lui . de le paitre 
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tout-á-fait, & ce doit éti-e la réeompenfe de fa do
cilité. Le leurre eft l'appas qui doit faire revenir l 'oi
feau lorfqu'il fera elevé dans les airs; mais i l ne fe-
roit pas fuffifant lans la voix du faueonnier, qui l'a-
vertit de fe tourner dé ce cóté-lá. I I faut done que le 
mouvement du leurre foit toüjours áceompagné du 
fon de la voix & méme des cris du faueonnier, afín 
que l'un & l'autre annoncent enfemble á l'oifeau que 
fes befoins vont ctre íbulagés. Toutes ees le^ons doi-
vent étre fouvent répetées, & par le progrés de cha-
cune le faueonnier jugera de celles qui auront befoin 
de l'étre davantage. I I faut chercher á bien connoí
tre le caraélere de l'oifeau, parler fouvent á celuí 
qui paroit moins attentif á la vo ix , laifier jeúner ce
lui qui revient moins avidement au leurre, veiller 
plus long-tems celui qui n'eft pas affez familier, cou
vrir fouvent du chaperon celui qui craint ce genre 
d'affujettiffement. Lorfque la docilité & la familia-
rité d'un oifeau font fuffifamment confirmées dans 
le jardin, on le porte en plaine campagne, mais toü
jours attaché á la filiere, qui eft une ficelle longüe 
d'une dixaine de toifes: onle découvre ; & enl'ap-
pellant á quelques pas de diftance, on lui montre le 
leurre. Lorfqu'il fond deffus, on le fert de la viande, 
& on lui en laiffe prendre bonne gorge, pour conti-
nuer de l'affurer. Le lendemain on le lu i montre d'un 
peu plus lo in , & i l parvient enfin á fondre deffus du 
bout de la filiere: c'eft alors qu'il faut faire connoí
tre & manier pluíieurs fois á l'oifeau le gibier auquel 
on le deftine: on en conferve de privés pour cet 
ufage; cela s'appelle donner Vefcap. C'eft la derniere 
le§on, mais elle doit fe répeter jufqu'á ce qu'on foit 
parfaitement aííuré de l'oifeau: alors on le met hors 
de filiere, & on le volé pour bon. 

La maniere de leurrer que nous avons indiquée , 
ne s'employe pas á l'égard des faucons & tiercelets 
deftinés á voler la pie, ou pour chanip, c'eft-á-dire 
pour le vol de la perdrix. Lorfque ceux-lá font af-
fürés au jardin, & qu'ils fautent fur le poing, on 
leur fait tuer un pigeon attaché á un piquet, pour 
leur faire connoítre le vif. Aprés cela on leur donne 
un pigeon volant, au bout d'une filiere; & lorfqu'on 
les juge affez sürs pour étre mis hors de filiere eiix-» 
mémes, on leur donne un pigeon volant librement, 
mais auquel on a filié les yeux. lis le prennent, parce 
qu'il fe défend mal, Alors, fi Ton compte fur leur 
obéiffance, on cherche á les rebuter fur les pigeons 
6c fur tous les gibiers qu'ils ne doivent pas voler : 
pour cela on Ies jette aprés des bandes de pigeons, 
qui fe défendent trop bien pour étre pris, & on ne 
les fert de la viande, que quand on leur a fait pren
dre le gibier auquel on les deftine. Le faucon pour 
corneille fe dreffe de , la méme maniere, mais fans 
qu'on le ferve de pigeons : c'eft une corneille qu'on 
lui donne á tuer au piquet; & aprés cela on lui don
ne pluíieurs fois l'efcap au bout d'une filiere minee 
& courte, jufqu'á ce qu'on le juge affez confirmé 
pour le voler pour bon. 

Les auteurs qui ont écrit fur la Fauconmrie, don-
nent encoré d'autres méthodes dont nous ne parle-
rons point ; foit parce qu'elles font contenues en 
fubftancedans ce que nous avons dit ; foit parce que 
l'expérience & l'ufage d'aujourd'huiles ont abrégées. 
Un mois doit fuíiire pour dreffer un oifeau. II y en a 
qui font laches & pareffeux : d'autres font l i fiers , 
qu'ils s'irritent contre tous les moyens qu'on em-
ploye pour les rendre dóciles. I I faut abandonner 
les uns & les autres. En général, les niais font les 
plus aifés; les fors le font un peu moins, mais plus 
que les hagards q u i , felón le langage des Faucon
niers, font fouvent curieux, c'eft-á-dire moins dif-
pofés par leur inquiétude á fe préter aux le9ons. 

Le foin des oifeaux de proie, foit en fanté, foit en 
maladie, étant une partie principale de la Faucount* 

I i i ij 
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rie, nous devons en paíler icx. En hyvet , i l faut Ies 
teñir dehors pendant le jour ; mais pendant la nuit , 
dans des chambres echaufíees. On les decouvre le 
foir íbr la perche ; ils y font attachés de maniere 
qu'ils ne puifíent pas fe nuire l'un á l'autre. Le Fau-
connier doit vifiter & nettoyer exañement le chape-
ron , parce qu'il peut s'y introduire des ordures qui 
blelferoient danpereufement les yeux des oifeanx. 
Lorfqu'ils font decouverts, on leur laiífe une lumiere 
pendant une heure, pendant laquelle ils fe repaífent; 
ce qui eft ti és-utile á leur pennage. Pendant l'été qui 
eft le tems ordinaire de la mué , on les met en lieu 
frais; & i l faut placer dans leurs chambres plulieurs 
gafons , fur lefquels ils fe tiennent, & un bacquet 
d'eau dans lequel ils fe baignent. On ne peut pas ce-
pendant laiífer ainfi en liberté toutes fortes d'oifeaux. 
Le gerfault d'Iflande & celui de Norvege ne peuvent 
fe foufirir; ceux de Norwege font méchans, meme 
entre eux; i l faut attacher ceux-lá fur le gafon avec 
des longes, & les baigner á part tous les huit jours. 

On nourrit Ies oifeaux avec de la tranche de boeuf 
& du gigot de mouton coupés par morceaux, & dont 
on a oté avec foin la graiífe & les parties nerveufes. 
Quelquefois on faigne des pigeons fur leur viande; 
mais en général, le pigeon lert plus á les reprendre, 
qu'á les nourrir. Pendant la mué, on leur donne deux 
gorges par jour, mais modérées; c'eft un tems de re-
gime. On ne leur en donne qu'une, mais bonne, dans 
les autres tems. La veille d'une chaffe on diminue de 
beaucoup la gorge qu'on leur donne, & quelquefois 
on les cure, comme nous l'avons d i t a f í n de les ren-
dre plus ardents. Une bécade de trop rendroit l'oi-
feau languiíTant, & ñuiroit á la volerie. Vers le mois 
de Mars, qui eft le tems de l'amour, on fait a valer aux 
faucons des caillous de la groffeur d'une noifette, 
pour faire avorter leurs ceufs qui prennent alors de 
l'accroiíTement. Quelques fauconniers en font ava-
íer auííi aux tiercelets, & ils prétendent que cela les 
rafraichit; mais ce remede eft fouvent dangereux, & 
il n'en faut ufer que rarement. 

A l'égard des maladies des oifeaux, voicl les prin
cipales, & les remedes que l'expérience fait juger les 
meilleurs. 

Les catarañes ou tayes fur Ies yeux; elles viennent 
fouvent de ce que le chaparon n'a pas été nettoye 
avec fo in ; qiielquefois elles fontnaturelles. Le blanc 
de l'émeut d'un autour, féché & foufflé en pondré á 
plulieurs reprifes, eft le meilleur remede. On fe fert 
auffi de la méme maniere, d'alun calciné. 

Le rhume fe connoit á un écoulement d'humeurs 
par les nafeaux. Le remede eft d'acharner l'oif eau fur 
le tiroir, c'eft á-dire de luí faire tirer fur le poing des 
parties nerveufes, comme un bout d'aile de poulet, 
ou un manche de gigot,qui l'excitent fans le raffafier. 
On méle auffi dans fa viande de la chalr de vieux p i 
geon. Cet exercice d'acharner fur le t i roir , feft en 
général fort falutaire aux oifeaux. 

Le pautáis eft un afthme caufé parquelqueefFort; 
il fe marque par un battement en deux tems de la 
mulette, au moindre mouvement que fait l'oifeau. 
Le crac vient auffi d'un effort, & i l fe marque par 
un bruit que l'oifeau fait en volant, & dont le ca-
raftere eft défigné par le nom crac. On guérit ees 
deux maladies, en arrofant la viande d'huile d'oli-
ve , & en faifant avaler á l'oifeau plein un dé de 
jnommie pulvérifée; mais lorfque l'efFort eft á un 
certain point, la maladie eft incurable. 

Le chancre eft de deux fortes: le jaune, & le 
tnouillé. Le jaune s'attache á la partie inférieure du 
bec; i l fe guérit lorfqu'en l'extirpant i l ne faigne 
point. On fe fert poúr l'extirper, d'un petit báton 
rond garni de filaffe, & trempé dans du jus de ci
t rón, ou quelque autre corrofif du méme genre. Le 
íhancre mouillé a fon fiégc daas la gorge i i l fe mar-
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que par une mouffe blanche qui fort du bec, I I eft 
incurable & contagieux. 

Les vers ou filandres s'engendrent dans la mulet
te. Le fymptome de cette maladie eft un báillement 
fréquent. On fait avaler á l'oifeau une gouffe d'ail; 
on lui donne auffi de l'abfynthe, hachée trés-menu, 
dans une cure. La mommie, prife intérieureraent, 
eft trés-bonne auffi dans ce cas-lá. 

Les mains enflées par accident, fe guérlflent en 
les trempant dans de l'eau-de-vie de lavandejiné-
lée avec du perfil pilé. 

La goutte, celle qui vient naturellement, ne fe 
guérit point. Celle qui vient de fatigue fe guérit 
quelquefois, en mettant l'oifeau au frais fur un ga
lón enduit de boufe de vache détrempée dans du v i -
naigre, ou fur une éponge arrofée de v in aromati-
que, Quelquefois on foulage, méme la goutte natu-
relie, en faifant fous la main des incifions, par lef-
quelles on en fait fortir de petits morceaux de craie. 

La mommie eft le meilleur vulnéraire intérieur 
pour tous íes efforts de l'oifeau de proie. 

On croiroit qu'il n'y a point de remede au pen
nage calfé. On le rajufte en entant un bout de plume 
fur celui qui íefte, au moyen d'une aiguille que l'on 
introduit dans les deux bouts pour les rejoindre, Se 
le vol n'en eft point retardé. La penne caffée méme 
dans le tuyau, fe réjoint á une autre en la chevillant 
de deux cotes oppofés avec des tuyaux de plumes 
de perdrix. Lorfque le pennage n'eft que fauffé , on 
le redreffe en le mouillant avec de l'eau chande, oti 
par le moyen d'un chou cuit fous la cendre & fen-
du , dont la chaleur & la preffion remettent les plu
mes dans leur état naturel. Cct anide eft de M, L S 
ROY , Lieutenant des chajjes du pare de Verfailles. 

FAUCONN1ER, f. m. {Hift. mod.) maícre faucorü 
nkr du roi} aujourd'luii grand fauconnier de Francés 
L'origine de fauconnier du roi eft de l'an 1250. Jean 
de Beaune a exercé cette charge depuis ce tems juf-
qu'en 1258; Etienne Grange étoit maítre fauconnier 
du roi en 1274. Tous fes fuccefleurs ont eu la méme 
qualité, jufqu'á Euftache de Jaucourt, qui fut établi 
grand fauconnier de Frunce en 1406. 

Le grand fauconnier de Frunce a différentes fortesi 
degages ;outre les gages ordinaires, & ceux pour fon 
état & appointemens, i l en a comme chef du vol 
pour corneille, & í'entretien de ce v o l ; pour l'en-
tretien de quatre pages, pour l'achat & les fournitu-
res de gibecieres, de leurres, de gants, de chape-
rons, de fonnettes , de vervelles & armures d'oi
feaux , & pour l'achat des oifeaux. I I prete ferment 
de fidélité entre les mains du ro i : i l nomme á toutes 
les charges de chefs de v o l , lorfqu'elles vaqnent par 
mort; á la referve de celles des chefs des oifeaux de 
la chambre & du cabinet du r o i , & de celles de garr 
des des aires, des foréts de Compiegne, de l'Algle,' 
& autres foréts royales, he grand fauconnier a feul le 
droit de commettre qui bou lui'femble, pour pren-
dre les oifeaux de proie en tous lieux, plaines, & 
buiffons du domaine de fa majefté. 

Les marchands fauconniers f rangís ou étrangers," 
font obligés, á peine de confifeation de leurs oi
feaux , avant de pouvoir les expofer en vente, de 
les venir préfenter au grand fauconnier , qui choifit 
& retient ceux qu'il eftime néceffaires, ou qui man-, 
quent aux plaiíirs du ro i . 

Le grand-maitre de Malte fait préfenter au roi 
tous les ans douze oifeaux, par un chevalier de la 
nation, á qui le roi fait préfent de mille écus, quoi-
que le grand-maitre paye á ce méme chevalier fon 
voyage á la cour de France. 

Le roi de Danemark & le prince de Curlande en-
voyent auffi au roi des gerfauts, & autres oifeauX 
de proie. 

Si le r o i , étant á la chaffe, veut avoir le plaiíir dfi 
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jctter lul-niéme un oifeau, les chefs pourvús par le 
«rand fauconnier, préfentent roifeau au grand fau-
"conn'ur, qui lemet enfuite íur le poing de famajefté. 
Quand la proie eíl prife, le piqueur en donne la tete 
á fon chef, & le chef au grand fauconnier , qui la pré-
fente de meme au roi . Foye^ Etat di la France, 

Le grand fauconnier de France d'aujourd'hui eft 
Loiiis Céfar le Blanc de la Baume, duc de la Val-
liere, chevalier des ordres du Roi 2 Fcvrier 1749, 
capitaine des chaffes de la varenne du louvre en 
Mars 1748, grand fauconnier de France enMai de la 
meme année. 

F A U C O N N I E R , {Faitconn.') fe dit de celui qui foi-
gne & qui inílruit toutes fortes d'oifeauxde proie. 

* FAUDAGE, f. m. {Drap^ Foy. P L I A G E . C'eft 
auffi la marque ou fíi de foie que les corroyeurs des 
étoffes de laine, attachent aux pieces qu'ils appoin-
tent. Ce fil de foie eíl d'une couleur & d'une qualité 
propre á chaqué ouvrier. I I fe met á la piece au for-
tir de deffus le courroi; & l a piece eft faudée, quand 
elle eft pliée en double fur fa longueur; enforte que 
les deux liíieres tombent l'une fur l'autre, & que la 
marque du faudagt y eft appofée. On entend auífi 
quelquefois par fauder, mettre l'étofFe en plis quar-
rés. 

* F A U D E , f. f. (Econ. rufliq.) ce mot eft fynony-
me á charbonmere , ou foffe á charbon. Vyye^ i'anide 
C H A R B O N . 

F A U D E T , {.ta. teme de Manufacture • les lai-
neurs ou emplaigneurs appellent ainli une efpece de 
grand gril de bois, foütenu de quatre petits piés de 
bois, qui eft placé fous la perche á lainer, pour re-
cevoir l'étoffe á mefure qu'elle fe laine. Les Ton-
deurs de draps fe fervent aulfi d'une efpece de fau-
det, pour mettre fous la table á tondre, dans lequel 
ils font tomber l'étoffe lorfque la tablee eft entiere-
ment tondue. Ce faudet eft compofé de deux pieces, 
qui jointes enfemble par le milieu, reffemblent á une 
efpece de manne qui n'auroit point de bordure aux 
deux bouts. Richelet, Savary, & c . 

F A V E U R , f. £ (Mora/e.) Faveur, du mot latin 
favor, fuppofe plütót un bienfait qu'une récompen-
fe. On brigue fourdement la faveur ; on mérite & on 
demande hautement des récompenfes. Le dieu Fa~ 
veury chez Ies mythologiftes romains, étoit fils de 
la Beauté & de la Fortune. Toute faveur porte l'idée 
de quelque chofe de gratuit; i l m'a fait la faveur de 
m'introduire, de me préfenter , de recommander 
mon ami, de corriger mon ouvrage. La faveur des 
princes eft l'effet de leur goút , & de la complaifance 
aíTidue; la faveur du peuple fuppofe quelquefois du 
mérite, & plus fouvent un hafard heureux. Faveur 
differe beaucoup de grace. Cet homme eft en faveur 
auprés du r o i , & cependant i l n'en a point encoré 
obtenu de graces. Ond i t , i l a ¿téregu en grace. On 
ne dit point , a ¿té regu en faveur, quoiqu'on dife 
étre en faveur : c'eft que la faveur fuppofe un goüt 
habitud; & que faire grace , recevoir en grace, c'eft 
pardonner, c'eft moins que donner fa faveur. Obte-
nir grace , c'eft l'effet d'un moment; obtenir la fa
veur eft l'effet du tems. Cependant on dit également, 
faites-moi la grace, faites-moi la faveur de recom
mander mon ami. Des lettres de recommandation 
s appelloient autrefois des lettres de faveur, Sévere 
^it dans la tragedle de Polieufle, 

Je mourrois mille fois plütót que tFabufer 
Des lettres de faveur que j ' a i pour Üépoufer, 

On a la faveur, la bienveillance, non la grace du 
pnnce & du public. On obtjent la faveur de fon au-
ditoire par la modeftie: mais i l ne vous fait pas gra
te l i vous étes trop long. Les mois des gradués, 
Avril 6c Oftobre, dans lefquels un collateur peut 
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donner un bénéfice limpie au gradué le moins anclen, 
font des mois de faveur & de grace i 

Cette expreffionfaveur íignifíant une bienveillan
ce gratuite qu'on cherche á obtenir du prince ou du 
pubiic, la galanterie l'a étendue á la complaifance 
des femmes: & quoiqu'on ne dife point, i l a eu des/i-
veurs¿\xto\, on d i t , i l a eu les faveurs d'une dame. 
Vlye^ 1'árdele fuivant. L'équivalent de cette expref
fion n'eft point connu en Afie, oü les femmes font 
moins reines. 

On appelloit autrefois faveurs , des rubans, des 
gants, des boucles, des noeuds d 'épée , donnés par 
une dame. Le comte d'Effex portoit á fon chapeau 
un gant de la reine Elifabeth, qu'il appelloit./aveKr de 
la reine. 

Enfuite l'ironie fe fervit de ce mot pour ílgnifier 
les fuites fácheufes d'un commerce hafardé; faveurs 
de Vénus , faveurs cuifantes, & c . Anide de M. DE 
FOLTAIRE. 

F A V E U R S , {Morate & Galanterie!) Faveurs de Pa-
tnour, c'eft tout ce que donne ou accorde l'amour 
feníible á l'amour heureux; ce font meme ees riens 
charmans qui valent tant pour l'objet a imé: c'eft que 
tout ce qui vient de fa maitreffe eft d'un grand prix ; 
la fleur qu'elle a cueillie, le rüban qu'elle a porté , 
voilá des thréfors pour celle qui les donne & pour 
celui qui les re9oit. Les faveurs de l'amour, toutes 
plus précieufes & plus aimables, fe prétent des fe-
cours & des plailirs égaux; c'eft qu'elles ont toutes 
une valeur bien grande; c'eft que toüjours plus tou-
chantes á mefure qu'elles fe multiplient, elles con-
duifent enfin á celle qui les couronne & qui les raf-
femble. Parlerons - nous de ees myfteres, íur lefquels 
i l n'y a que l'amour qui doit jetter les yeux; inftant le 
plus beau de la v i e , oíi l'on obtient & oü l'on goíite 
tout ce que peut donner de voluptueux & de fen
íible , la poffelfion entlere de la beauté qu'on aime ? 
Ne difons rien de ees plailirs, ils aiment l'ombre & le 
filence. 

Les faveurs mémes Ies plus legeres, doivent etre 
fecretes; i l ne faut pas plus avoüer le bouquet don-
n é , que le baifer re9u. Lifette attache une rofe á la 
houlette de Daphnis: ce berger peut l'offrir aux yeux 
de fes rivaux jaloux; mais auffi diferet qu'il eft heu
reux , Daphnis content joüit en fecret de fa vif toire; 
i l n'y a que lui qui fait que Lifette a donné; i l n'y a 
qu'elle d'inftruitp de fa reconnoiífance. Imitons 
Daphnis. Cet anide eft de M. DE MARGENCY. 

F A V E U R , (Jurifp.) eft une prérogative accordée 
á certaines perfonnes & á certains añes . 

Par exemple, on accorde beaucoup de faveur aux 
mineurs, & á í'Eglife qui joüit des mémes privir 
léges. 

La faveur des contrats de mariage eft tres-grande. 
On fait des donations en faveur de mariage, c'eft-á-
diré en coníidération du mariage. 

Les principes les plus connus par rapport á ce qui 
eft de faveur, font -que ce qui a été introduit en fa
veur de quelqu'un, ne peut pas 8tre rétorqué centre 
l u i ; que les faveurs doivent étre étendues & les cho-
fes odieufes reftraintes: favores ampliandi, odia ref 
tringenda. Voyez cod. lib. I . tit. xjv. I. S, & ff. liv. 
X X F I I I . tit. i j . l . ig. 

On appelle jugement de faveur, celui oü la coníidé
ration des perfonnes auroit eu plus de part que la 
juftice. 

I I ne doit point y avoir de faveur dans Ies juge-
mens; tout s'y doit régler par le bon droit & l 'équité, 
fans aucune acception des perfonnes au préjudice de 
la juftice : mais i l y a quelquefois des queftions fi 
problématiques entre deux contendans dont le droit 
paroit égal , que les juges peuvent fans injuftice fe 
déterminer pour celui qui par de certaines confidé-
rations mérite plus úefavtur que Tautre. { A ) 
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FÁVEÜR , (jnois de) Jurifpr. Foyei MOIS DE FA-

V E U R . 
F A V E U R , {Commtrct?) On appelle, en termes de 

Commerce, jours de faveur, les dix jours que l'or-
donnance accorde aux marchands, banquiers & né-
gocians, aprés l'échéance de leurs lettres &billets de 
change, pour les faire protefter. 

Ces dix jours font appellés de faveur, parce que 
proprement i l ne dépend que des portéurs de lettres 
de les faire protefter des le lendemain de l 'échéance; 
& que c'eft une grace qu'ils font á ceux fur qui elles 
font t i rées , d'en différer le protét jufqu'á la fin de ces 
dix jours. Foye^ JOURS DE G R A C E . 

Le porteur ne peut néanmoins différer de les faire 
protefter faUte de payement au-delá du dixieme jour, 
íans courir rifque que la lettre ne demeure pour fon 
compte particu lier. 

Les dix jours ¿Q faveur fe comptent du lendemain 
du jour de l'échéance des lettres, a la referve de 
celles qui font tiréesfur la ville de Lyon , payables 
enpayemens, c'eft-á-dire qui doivent étre protef-
tées dans les trois jours aprés le payement é c h ü , 
âinlx qu'il eft porté par le neuvieme article du re-

glement de la place des changes de L y o n , du i Juin 
.1667. 

Les dimanches & fétes, méme les plus folennel-
les» font compris dans les dix jours de faveur. 

Le bénéfice des dix jours de faveur n'a pas lien 
pour les lettres payables á v ü e , qui doivent étre 
payées fi-tót qu'elles font préfentées , ou faute de 
payement, étre proteftées íur le champ. Voye^ L E T 
T R E S DE C H A N G E . Diclionn. de Commerces de Trév. 
& di Chambers. (G) 

F A V E U R fe dit auffi, dans leCommerce, lorfqu'une 
marchandiíb n'ayant pas d'abord eu de débi t , ou 
méme ayant éte donnée á perte, fe remet en vogue 
cu redevient de rnode. Les taífetas flambés ont re-
pris faveur. Diclionn. de Comm. de Trév, & Chambers. 

F A V E U R s'entend encoré du crédit que les aftions 
. des compagnies de Commerce, ou leurs billets, 
prennent dans le. public ; o u , au contraire, du dif-
crédit dans lequel ils tombent. Diclionn. de Comm. 

*FAUFILER, {Gramm.} au limpie, c'eft affem-
bler láchement avec du fil des pieces d'étofFes ou de 
to i l e , de la maniere dont elles doivent étre enfuite 
coufues. La faufilure eft á longs points ; on l'enleve 
communément quand l'ouvrage eft fini. Faufiler eft 
quelquefoisfynonyme átó«Vv i l y a cependant cette 
différence, que batir fe dit de tout l'ouvrage, &£ fau-
filtr, feulement de fes pieces: ainíi quand tomes les 
pieces font faufilées, l'ouvrage eftbáti. Avantque de 
finir un ouvrage, on prend quelquefois la précaution 
de l e / d ^ i k r ou batir, pour l'effayer. On dit au fi
guré , fe faufiler, étre mal faufilé. Se faufiler , c'eft 
s'iníinuer adroitement dans une fociété , dans une 
compagnie. Etre bien ou mal faufilé, c'eft avoir pris 
des liaifons avec des hommes eftimés ou méprifés 
dans la fociété. 

F A V I E N S, f. m. pl . {Hijl. anc.) nom qu'on don-
noit á Rome á de jeunes gens qui dans les facrifices 
offerts au dieuFaune, couroient par les rúes d'une 
maniere indécente , 8c n'ayant qu'une ceinture de 
peau. Ils étoient d'une inílitution tres - ancienne, 
qu'on fait remonter jufqu'á Romulus & á Rémus. 
Diclionn. de Trévoux & Chambers. 

FAVISSE, f. f. terme d'Jntiquaire. Faviffa, foffe, 
ou plútót chambre, voüte foüterreine dans laquelle 
pn garde quelque chofe de précieux. 

Ce motparoit formé de foviffa, diminutif de fovea, 
foffe. 

Lesfaviffes, fuivant Varron & Aulugelle, étoient 
U raeiae ctiQÍe que ce que les anciens Grecs & Ro-
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mains appelloient thefaurus, & non archives & thréfor 
dans nos églifes. 

Varron dit que les favijfes , ou plútót les fiaviffes, 
comme on les nommoit d'abord , étoient des lieux 
deftinés á renfermer de l'argent monnoyé : quos tht. 
fauros , dit - i l , gmco nomine appellaremus, Latinos 
Jlaviffas dixijfe, quod in eas non rude oes, argentumque 
fed jlata , fignataque pecunia conderetur. C'étoit done 
des dépóts oíi l 'on confervoit les deniers publics 
auffi-bien que les chofes confacrées aux dieux. 

I I y avoit des favifl'es au capitole; c'étoient des 
lieux foüterreins, murés & voú tés , qui navoient 
d'entrée & de jour que par un trou qui étoit en-haut, 
& que l'on bouchoit d'une grande pierre. 

Elles étoient ainíi pratiquées pour y conferver 
les vieilles ftatues ufées qui tomboient, & les autres 
vieux meubles 8c uftenfiles confacrés , qui avoient 
fervi á l'ufage de ce temple ; tant Ies Romains ref-
peéloient Se confervoient religieufement ce qu'ils 
croyoient facré. Catulus voulut abbailfer le rez-de-
chauffée du capitole, mais les favijfes Ten empéche-
rent. 

Feftus en donne Une autre idée , 8c dit que c'étoit 
un lieu proche des temples , oü i l y avoit de l'eau. 
Les Grecs l'appelloient o/xpaAof, nombril, parce que 
c'étoit un treu rond. Aulugelle décrit ces faviffes; i l 
les appelle citernes, comme Feftus , mais apparem-
ment parce qu'elles en avoient la figure. Ces deux 
notions ne font pas fort difficiles á concilier : i l eft 
certain que le thréfor dans les temples des anciens 
grecs , étoit auffi une efpece de ciierne, de refervoir 
d'eau , de bain, ou de falle proche du temple, dans 
laquelle i l y avoit un refervoir d'eau , ou ceux qui 
emroient au temple fe purifioient. Diñionnaire de 
Trévoux Sí Chambers. (G) 

FAULTRAGE ou FAULTRAIGE, f. m. {Jurifp.) 
qu'on appelle auffi préage, eft un droit de pacage 
dans les p rés , qui a lieu au profít du feigneur dans 
la coütüme générale de Tours , 8c dans la coütume 
des Efclufes, lócale de Touraine. 

Suivant Vart. /00 de la coütume de Tours, celuí 
qui a droit ¿efaultrage ou préage, doit le teñir en fa 
main, fans l'affermer, foit particulierement ou avec 
la totalité de la feigneurie, 8c i l doit en ufer comme 
i l s'enfuit; c'eft á favoir, qu'il eft tenu de garder ou 
faire garder Ies prés dudit faultrage ou préage; 8c 
quand i l mettra ou fera mettre Ies bétes dudit faul
trage ou préage accoutumées y étre mifes , i l doit les 
faire toucher de pré en pré , fans intervalle : les bé
tes qui au commencement dudit faultrage ou préage 
y ont été mifes , ne peuvent étre changées; St íi ces 
bétes font trouvées fans garde , elles peuvent étre 
menées en prifon. Ceux qui ont droit de mettre bé
tes chevalines 8c vaches avec leurs fuites, n'y peu
vent mettre que le croit 8c fuite de l'année feule
ment. 

\Jarticle fuivant ajoúte que fi faute de garder Ies 
bétes , elles font quelque dommage, le feigneur en 
répondra ; 8c que s'il ufe du faultrage ou préage au-
trement qu'il eft porté en l'article précédent, i l per-
dra ce droit á perpétuité. 

La coütume lócale des Efclufes dit que le feigneur 
de ce lieu a droit feigneurial de mettre ou faire met
tre en faprairie des Efclufes, trois jumens avec leurs 
poulains, & poudres de l'année ; que Ies feigneurs 
des Efclufes ont toüjours aífermé ou tenu en leur 
main ce droit , ainíi que bon leur a femblé: que ni 
lui ni fes fermiers ne font tenus toucher ou faire tou
cher lefdites jumens; mais que fon fergent-prainer 
eft tenu les remuer depuis qu'elles ont été qumze 
jours devers la Boyere des haies, 8c les mettre & 
mener en la prairie, du cóté appelle la Marotte; au-
quel lieu ils font trois femaines, 8r puis remiíes du 
cóté des haies: mais que ni lui ni fon fermier ne peu-
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verit changcr les premieres jumens mifes dahs cétte 
prairie. Foy^ PRÉAGE. ( ^ ) 

* F A U L X , f. m. p l . Les anciens en avoient de 
toute efpece; les unes s'appelloient arborarix, & 
fervoient á émonder les arbres; les autres lumarice , 
& c'etoit avec celles-ci qu'on farcloit les ehardons 
& les buiíTons dans les champs; ou rufiarix, avec 
leíquelles on deírichoit; ou ferpicula., & c'etoit la 
íerpette du vigneron ; ou firamentarice, qu'on em-
ployoit aprés la moifíbn á couper le chaume j ou v¿-
nhoriíe , avec lefquelles on tailloit la vigne, ou l'on 
détachoit du faule & de l'ofier fes branches; ou mu
rales c'etoit un inílrument de guerre compofé 
d'une longue poutre , armée á fon extrémité d'un 
crochet de fer qu'on fichoit au haut des murailles 
pour les renverfer. On fe défendoit de cette machine 
avec des cordes dans lefquelles on cherchoit á em-
barraffer íe crochet, pour les enlever enfuite á l 'en-
nemi. l l ywoi t l e s falces navales ; c'étoient de lon-
gues fauLx qui avoient pour manches des perches, 
& dont on fe fervoit fur Ies vaiíTeaux pour couper 
les cordages des bátimens ennemis. Nous n'em-
ployons pour nous d'autre faulx que celle qui nous 
fert dans la récolte desfoins: ce font les Taillandiers 
qui la fabriquent. Elle efl: aíTez longue, un peu re-
courbée du cote du tranchant, & emmanchée d'un 
long báton. Le faucheur la meut horifontalement, 
& tranche l'herbe par le pié. Cet inílrument d'agri-
culture ne fe fait pas autrement que la plüpart des 
autres outils tranchans; i l faut que l'acier en foit bon, 
& la trempe faine: elle fe commence á la forge & 
au marteau j & s'acheve á la lime & á la grande 
meule. Voyê  Vartich fuivant. 

* F A U L X , f. f. (Taillandeñe & Economiemjlique.y 
inílrument tranchant qui fert á couper les foins & 
Ies avoines, mais monté difFéremment pour ees deux 
ouvrages. La faulx á. foin eíl montee fur un báton 
d'environ cinqpiésde long, avec une maln vers le 
milieu. La faulx á avoine a une arnuire de bois. On 
lui a pratiqué quatre grandes dfcnts de la longueur de 
la faulx, pour recevoir l'avoine fauchee, & empé-
cher qu'elle ne s'égrene. 

Elles font Tune & l'autre arcuées par le boü t , lar-
ges du cóté du eoüard , & en bec de corbin par la 
pointe. 

Oh dlílingúe l 'arréte, qui eíl la partie oppofée au 
tranchant, qui fert á fortifier la faulx fur toute fa 
longueur; & le eoüard, qui eíl la partie la plus large 
de la faulx, ou i l fert á la monter fur fon manche, 
par le moyen d'un talón qui empéche le eoüard de 
fortir de la douille, oü i l eíl re9Ü & arrété par un 
coin de bois. Onvoitdans nos Planches le détail du 
travail de la faulx par le taillandier; une faulx en-
levée; une faulx dont le tranchant eíl fait, & qui eíl 
préte á étre tournée, c'eíl-á-dire oü l'on va former 
l'arréte; une faulx qu'on a commencé á tourner, une • 
faulx tournée ; le talón du eoüard; ce talón tourné ; 
me faulx vüe en-dedans, une autre vüe en-deíTus, 
Voyê nos Planches de Taillanderie, & leur explication. 

F A U L X , (Anatí) procejfus de la dure-mere, qui 
prend fon origine du crifla gallí de l'os ethmoide, 
fe recourbe en - arriere, paíTe entre les deux hémif-
pheres du cerveau, & fe termine au torcular Hero-
phili, ou au concours des quatre grands finus de i a 
dure-mere. feyei D U R E - M E R E , C E R V E A Ü . Gette 
faulx , ainfi dite á caufe de fa courbure, manque 
dans pluíieurs anlmaux. Foye^ Ridley dans fon ana-
tomit du cerveau, pag. j?. ( g ) 

FAULX , {Afironom.') eíl un des phafes des plane
as , qu'on appelle communément croiffant. Voyê  
PHASE , C R O I S S A N T , & C O R N E S . 

Les Aílronomes difent que la Lune, ou toute au-
ífe planete , eíl en faulx , falcata , quand la partie 
eclairée paroít en forme de faucüle ov. fe faulx, que 
tes Latins appellent falxt 

F A U 435 
La Lüñe eíl en cet ctat dépuis la cónjon&ion juf-í 

qu'á la quadrature , 011 depuis la nouvelle Lune juf-
qu'á ce qu'on en voye la moi t ié , & depuis la qua
drature jufqu'á la nouvelle Lune ; avec cette difFé-
rence,que depuis la nouvelle Lune jufqu'á la quadra
ture, le ventre ou le dos de la faulx regarde le cou-
ehant. Seque depuis la quadrature jufqu'á la nou
velle Lune, le ventre regarde le levant. ( O ) 

FAUNA, {Myth.) la méme que la bonne-déeíTe. 
Foye^ BONNE - D E E S S E . Elle eíl repréfentée fur Ies 
médailles comme le dieu Faune, á l'exception de la 
barbe, & elle a été mife par Ies Romains au nombre 
de leurs divinités tutelaires. 

FAUNALES, f. f. (Littér.) en laúnfaunália, fétes 
de campagne que tous les villages en joie célébroient. 
dans les prairies deux fois l'année en l'honneur du 
dieuFaune. Ses autels avoient acquis dé la céiébrite,, 
méme des le tems d'Evandre; on.y brúloit de Ten-
cens, on y répandoit des libations de v i n , on y im-
moloit ordinairement pour viélimes la brebis &C le 
chevreau. 

Faune étoitde ees dieux qui paffoient l'hyver en un 
í ieu , &c I'été dans un autre.. Les Romains croyoient 
qu'il venoit d'Arcadie en Italie au commencement 
de Février, &: en conféquence on le fétoit le 11, le 
13 & le 15 de ce mois dans Tile du Tibre. Comme oa 
tiroit alors Ies troupeaux des étables, oh. ils avoient 
été enfermés pendant l 'hyver, on faifoit des facrifi-
ces á ce dieu nouvellemént débarqué, pour l 'inté-
reíTer á leur confervation; & comme on penfoit qu'il 
s'enretournoit au j de Décembre , ou , fuivant Stru-
vius , le 9 de Novembre, on lui répetoit Ies mémes 
facrifices, pour obtenir la continuation de fa bien» 
veillance. Les troupeaux avoient dans cette faifon 
plus befoin que jamáis de la faveur du dieu , :á caufe 
de I'approche de l 'hyver, qui eíl toüjours fort á 
craindre pour le bétaii né dans I'autonne. D'ailleurs j 
toutes les fois qu'un dieu quittoit une terre , une 
v i l l e , une malfon, c'étoit une coütume de le prier 
de rie point laiífer de marques de fa colere ou de fa 
haine dans les lieux qu'il abandonnoit. Voyez com
me Horace fe préte á toutes ees fottifes populaires: 

Faune, nympharum fug'unturn amatar 
Per meos fines , & aprica rura 
Lenis incedas, abeafque parvis 

JEquus alumnis. 

« Faune, dont la tendreíTe caufe Ies alarmes des 
» timides nymphes, je vous demande la grace qué 
» vous paffiez par mes terres avec un efprit de dou-
» ceur, & que vous ne les quittiez point fans répan-
» dre vos bienfaits fur mes troupeaux ». C'eíl le com^ 
mencement de I'hymne íi connue au dieu Faune, qui 
contient Ies prieres du poete, les bienfaits du dieu, 
& les réjoüiflances du village. Rien de plus délicat 
que cette ode, del'aveudes gens de goüt {Odexx'új^ 
liv. / / / . ) : le deílein en eíl bien conduit, l'expref-
íion puré & legere, la verfification couíante , les 
penfées naturelles, les images riantes & champétres* 
Article de M. le Chevalier DK JAüCOVRT, 

FAUNE, f. m. Les faunes étoient, dans Üancienne. 
Mythologie , des divinités des foréts, qu i , fuivant 
l'opinion généra le , 'ne diíferent point des fatyres» 
Foyei S A T Y R E S . 

On a prétendu que Ies faunes étoient des demi-
dieux, connus feulement des Romains; mais ils font 
évidemment les Panes des Crees, eoinme Saumaife 
l'a prouvé aprés Turnebe : ainfi fon peur diré que 
leur cuite eíl un des plus anciens & des plus répan-
dus, & i l paroit certain qu'il faut en chercher l'ori*-
gine dans l'Egypte. L'incertitude attachée á cette 
recherche, ne doit pas en détourner un philofophe 
homme de Lettres. Si les diverfes opinibns des cri-í 
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tiques le réduHent á diré avec Gotta dans Cice ro» , 
/. / / / • c. vj. denaturá deorum : Faunus omnino quid 
fie y nefeio, i l trouvera du moins un vafte champ de 
reflexions dans les tenreurs paniques , les incubes, 
les hcmmes fauvagts, &c. 

M . Pinche, dans fon hijlobrt du cid y tome I . rap-
porte avec beaucoup de vraiffemblance le nom des 
Faunes & des Satyres á deux mots hébreux qui de-
lignent les mafques dont on fe fervoit dans les fétes 
de Bacchus. Un Faum qui fe joue avec un mafque, 
& qu'on volt dansBeger, thef. Brandeburg. to'm. I . 
p . t3 . & tom. 111. p. a i a . paroit confirmer cette ét^-
moiogie : peut-étre aufll fait-ii alluñon aux come
dies fatyriques. Avenarius avoit tiré de méme le nom 
des Satyres de l'hébreu fatar. Le mot fatar en árabe , 
veut diré MU bouc, fuivant la remarque de Bochart, 
Jlieroioicon, p. J . p. m. ^ J . On fait cpie Ies Satyres 
reíTembloient aux boucs par la moitié inférieure du 
corps. 11 femble qu'on ne peut contefter cette é ty-
mologie; mais celle que donne des Pans ou Faums 
le méme Bochart, GÍO .̂ yac. p. m. 444. n'eft pas 
auíE heureufe: i l derive leur nom , comme avoit fait 
Plantavitius, qu'il ne cite pas, de la racine hébraí-
que pun, i l a héfité, i l a été abattu , ce qu'il expli
que des frayeurs paniques. C'eít au cuite des boucs 
qu'on adoroit en Egypte , que celui des Faunes & 
des Satyres femble avoir düfa naiffanc'e. Maimonide, 
dans le More Ntvochim, p: I I I . c. xlvj. obferve que 
le cuite honteux des démons étoit , fous la forme des 
boucs, fort étendu du tems de Moyfe; & que Dieu 
le défendit par une loi expreíTe {Levitic. X F I I . 7.) 
aux Ifraélites, qui s'en étoient fouillés jufqu'alors. 
Maimonide explique fort bien au méme endroit, 
póurquoi le bouc du facrifice ordonné au commen-
cement de chaqué mois {Numer. X X F I I I . i 3 . ) , eít 
dit offert pour le peché a Jehova, Chattath ladonai; 
ce qui n'eft pas Ipécifié des boucs qu'on immoloit 
dans les autres principales fétes. C'eft, d i t - i l , pour 
émpécher les Ifraélites de penfer au bouc de la Néo-
inénie, que les Egyptiens facrifíoient á la lime. Cette 
explication naturelle eft bien differente de la fable 
auffi impie que ridicule imaginée par les rabbins; 
ils difent que Dieu demande un facrifice d'expiation 
pour le peché qu'il a commis lu i -méme, en dimi-
nuant la grandeur de la l ime, primitivement égale á 
celle du foleil. Voye^ la Jynagogue juddique de Jean 
JBuxtorf ,/>. m. 37^. J77.388. & le philologus hebrao-
mixtus de Lenfden, p. 91. 

R. Kimchi a écrit que les démons fe faifoient voir 
á leurs adorateurs fous la figure d'un bouc, & c'eft-
lá le <p¿<T¡A.ifTftty\t dont parle Jamblique. Ces appari-
tions étoient d'autant plus efFrayantes, que tous les 
Orientaux étoient perfuadés qu'on ne pouvoit voir 
impunément la face des dieux. Foye^ les notes de Gro-
tius furlesverf, 3.0 & 23 du trente-troijieme chapitre de 
VExode. On peut conjefturer que les terreurs pani
ques font ainíi dites de panim (¡pu» dans Homere), 
forme, figure, parce que des fantómes fubtils affec-
toient vivement Timagination échauffée qui Ies avoit 
produits. On lit dans Servius, fur le commencement 
du premier livre des Géorgiques deVirglle, que ce 
íiit au tems de Faunus, roi d'Italie, que les dieux le 
déroberent á la vúe des mortels. Gette époque eft 
trés-incertaine, s'il y a eu deux Faunes, rois des Abo
rigénes , qui ayentregné dans des tems trés-éloignés 
l 'un de l'autre, comme Taflurent Manéthon, Denys 
d'Halicarnaffe, ó'c. 

Servius confond ailleurs Faunus avec Pan, Ephial-
tes, incubus. S. Auguftin, de civitate Dei , l . X V . c. 
xxiij. croit qu'il faut s'armer d'impudence pour nier 
que les Sylvains & les Pans ne (bient des incubes; 
jqu'ils n'ayent de l'amour pour les femmes, ou qu'ils 
ne le fatisfaflent avec violence. I I nous fait connoítre 
^gs démons que le$GauIois appeIloientZ?«/i'¿, & qui 
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Bochart, Géog. fac. pag. m. 684. prétend que le 
regne de Faune en Italie eft forgé par ceux qui n'ónt 
pas connu que Faune & Pan ne faifoient qu'un. l i 
cite , pour prouver que Pan étoit un des capitaines 
de Bacchus, pluíieurs auteurs , & Nonnus entr'au-
tres ; i l n'a pas pris garde que Nonnus, Dionyjíac. 
lib. X I I I . p. m. ¿ y o . dit auffi que Faum abandonna 
l'Italie pour venir joindre le conquérant des Indes. 

I I eft parlé des Fauni ficañi dans la verfion faite 
par S. Jérome d'un pafl'age de Jéremie, ch. I . v. j o . 
paflage fufceptible dans l'hébreu d'un fens fort dif-
férefit. Bochart explique ce ficarii, des fies ou tuber-
cutes qu'on voit au vifage des Satyres. Quelques uns 
\ú<¿ntfícarii, & I'on peut entendre alors des Faunes 
incubes ou fuffoquans. 

Dans le traité attribué á Héracli te, mft ¿itts-wí 
c. xxv, on voit que les Pans & Ies Satyres étoient 
des hommes fauvages qui habitolent les montagnes: 
ils vivoient lans fiemmes; mais des qu'ils en voyoient 
quelqu'une, elle devenoit commune entr'eux. On 
leur attribua le poil & les piés de bouc, á caufe qu'ils 
négligeoient de fe laver, ce qui les faifoit fentir mau-
vais; & on les regardoit comme compagnons de Bac
chus , parce qu'ils cultivoient les vignes. Le paffage 
grec eft corrompí!, i l femble qu'on ne s'en eft point 
apper^ü. Le doñeur Edoüard Tyfon , dans VeJ/aipki* 
lologique fur les PygméeSy les Cynocéphales, les Satyres 
& les Sphinx des anciens, qu'il a mis á la fuite de fon 
anatomie de VOrang-oaiang, veut que Ies Satyres ne 
foient point des hommes lauvages, mais une eípece 
de finges qu'on trouve en Afrique (aigophhecóiX Q 
combar Tulpius & Bontius par des raifons qui pa-
roiíTent affez foibles , & i l s'appuie beaucoup pour 
ranger les Satyres dans la claffe des finges, de l'au-
torité de Philoftorge ; mais c'eft un auteur fabuleux, 
puifc^u'il confirme l'hiftoire du phénix , p. m. 494. 
de l'edit. deCambridge, des hiftoriens eceléfiaftiques. 
Ce qui eíl plus fmgulier encoré, c'eft que Philoftorge 
diftingue évidemment le Pan ou Faune du Satyre, 
contre le fentiment de T y f o n ; & que Tyfoh repro
che á Albert le Grand de faire une chimere du Sa
tyre , qu'il appelle pilofus, par la defeription qu'il en 
donne ; defeription néanmoins entierement confor
me á celle de Philoftorge. 

Les premiers condufteurs des chevres ont peut-
étre donné lieu á la fable des chevrepiés, de méme 
que les plus anciens cavaliers qu'on ait connus, ont 
pafle pour des centaures; car je ne penfe pas qu'on 
veuille recourir aux pygmées , que Pline nous dit 
avoir été montés fur des chevres pour combattre Ies 
grues. 

Munfter, dans fes notes fur la Genefey I I . 3 . & fur 
le Lévit'iquey X F I I . 7. a recueilli fur les démons, 
Tpa,yofjí¿p(poi, Faunes, Satyres, Incubes, des chofes 
curieules tirées deis rabbins. Cette compilation a de-
plü á Fagius, qui dit fur ce dernier paííage, qu'il ne 
rapporte des rabbins que ce qui eft utile pour l'intel-
ligence du texte ; ce qu'il avoit annoncé des la pré-
face de fon Lvre. I I peut avoir raifon en cela; mais 
je doute qu'il eüt le droit d'attaquer, méme indirec» 
tement, Munfter, qu'il copie mot á mot en un írés-
grand nombre d'endroits. 

Quelques dofteurs juifs ayant á leur tete Abraham 
Seba , dans fon t/eror hammory ou fafeieulus myrrke, 
enfeignent que Dieu avoit déjá créé les ames des 
Faunes, Satyres, &c. mais que prévenu par le jour 
du fabbat, i l ne put les unir á des corps, & qu'ils 
refterent ainfi de purs efprits & des créatures impar-
faites. Ils craignent le jour du fabbat, & fe cachent 
dans les ténebres jufqu'á ce qu'il foit palle; ils pren-
nentquelquefois des corps pour effrayer les hommes; 
ils font fujets á la mort; ils approchent de fi prés par 
leur yo l des intelligences qui meuvent les orbes cé-



F A U 
ícftés j qu'ils leur ,dérobent quelques cOnnoilTaáces 
des évenemens fuíurs, cjuand ils ne font pas trop eloi-
pnés; ils changent les influences des aítres, &c. &c. 
&c. U ) 

FAVORABLE, {Marine,') ventfavorable) c'eft un 
vent qui porte vers i'endroit oü Ton veut aller, ou 
á la route qu'on veut faire. Foy. V E N T , ALISÉ > &c. 

FAVOR!, FAVORITE, adjeñ. m. & f. {Hift. & 
Morale.) Foye^FAVEUR . Ces motsontunfens taníót 
plus rcííerré tantót plus etendu. Quelquefois favori 
cmporte l'idée de puiffance, quelquefois feulement 
i i íignifie un homme qui plait á fon maitre. 

Henri I I I . eut des favoris qui n'étoient que des 
mignons; i l en eut qui gouvernerent l 'é ta t , comme 
le duc de Joycufe Se d'Epernon : on peut comparer 
un favori á une piece d'or, qui vaut ce que veut le 
prince. Un anclen a dit : qui doit étre h favori íTun 
roi ? ctfl le peuple. On appelle les bons poetes les 
favoris des Mufes, comme les gens heureux les favo
ris de la fortune, parce qu'on íuppofe que les uns & 
les autres ont re^u ces dons fans travail. C'ell ainíi 
qu'on appelle un terrain fertile & bien íitué \Q favori 
de la nature. 

La femme qui plait le plus au fultan s'appelle par-
jui nous la fultanefavorite; on a fait l'hilloire des fa-
vorites, c ' e í l -á-d i re des maítreíTes des plus grands 
prinecs. Plulieurs princes en Allemagne ont des mai-
Ibns de campagne qu'on appelle la favorite. Favori 
d'une dame, ne fe trouve plus que dans les romans 
8c les hiftorietes du fiede palle. Voye^ F A V E U R . 
Ardele de M. D E V o L T A I R E , 

FAU-PERDRIEUX, {Fenerie.) c'éíl-á-dire/awcoK 
perdrieux,(aucoa qui prenddes perdrix. F . F A U C O N . 

FAUSSAIRE, fub. m. (Jurifprud.) eíl celui qui a 
commis quelque fauffeté, íbit en fabriquant une pie-
ce fuppoíee, foit en altérant une piece qui étoit vé-
ritable. Foyeici-apres FAVX, (^4) 

FAUSSER L A C O U R OMLE ÍUGEMENT,(Jurifpr.) 
falfare judicium, ainli que Ton s'exprimoit dans la 
baíTe 6c moyenne latinité; c'étoit foütenir qu'un ju-
gement avoit été rendu méchamment par des juges 
corrompus ou par haine, que le jugement étoit faux 
& déloyal. 

Pour bien entendre ce que c'étoit que cette ma
niere de procéder , i l faut obferver qu'anciennement 
en France on ne qualifíoit pas d'appel la maniere 
dont on attaquoit un jugement; on appelloit cela 
faujfer le jugement ou aecufation de fauffeté de juge
ment , ce qui fe faifoit par la bataille ou le duel, lui-
vant le chap. iij. des affifes de Jérufalem qu'on tient 
avoir été rédigées l'an 1099. 

Dans les chartes de commune du tems de Philippe 
Augufte, fous l'equel les baillis & fénéchaux étoient 
répandus dans les provinces , on ne trouve point 
qu'il y foit mention de la voie d'appel, mais feule
ment d'accufation de fauffeté de jugemens & de duel 
ou gages de bataille pour prouver cette aecufation; 
enforte que l i les baillis s'entremettoient de la juíli-
ce en parcourant les provinces , c'étoit officio judiéis. 

I I eft parlé de l'accufation de fauffeté du jugement 
dans une ordonnance de S. Louis, faite au parlement 
de la chandeleur en 1260, & inférée en fes étabiif-
femens, liv. I , ch, vj, qui porte art. 8. que íi aucun 

. veut faujfer le jugement au pays oíi i l appartient, que 
jugement foit fauffé (ce pays étoit fans doute le pays 
coutumier), i l n'y aura point de bataille; raais que 
les clains ou añ ions , les refpons, c'eft-á-dire les de-
fenfes & les autres deftrains de plety feront apportés 
en la cour, que felón les erremens du plet on fera 
dépecierle jugement ou teñir , & que celui qui fera 
trouvé en fon to r t , l'amendera felón la coütume de 
la terre. 

Selon Beaumanoir, dans le chap. Ixvij. de fes coú-
tumes de Beauvaifis, pag, 237- á la fin , i l étoit deux 
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inanieres de fauífeir le jugement, defquels lieux des ap-

c'eíl-á-dire appelsjedevoient mener par gages ; 
c'étoit qudnd Von ajoútoit avtc Fappel V I L A I N C A S : 
l'autnfe devoit demener par E R R E M E N S > fiir quoi li 
jugement avoit ¿té fait. Ne pourquant fe len appelloit de 
faüx jugemens des kommes qui jugtoient en la cour le 
comtes & li appellieres (l'appellant) ne mettoiten fon 
appel V I L A I N C A S , i l étoit au choix de cheluy centre 
qui Von vouloit fauffer jugement, de faire le jugement 
par gages devant le comte & devant fon confeil, 8cc. 

On voit par ce que dit cet auíeur , que les juge
mens fe faufj'oient, ou par défaut de droit ou dtni dé, 
jufiiee, c'eft-á-dire lorfqu'ils n'étoient pas rendus ju -
ridiquement, ou parce qu'ils étoient fauffement ren
dus. Celui qui prenoit cette derniere voie devói t , 
comme dit Fierre de Fontaines en fon confeil , chap. 
xxij. art. ig. prendre le feigneur a partie en lui difant: 
je fauffe le mauvais jugement que vous m'ave^faitpar. 
loyer que vous en avê  eu oupromeffe, &Ci 

Beaumanoir dit encoré á ce fujet, pag. 5 IÓ. que 
les appels qui étoient faitspar défaut de droit, ne de-
voient étre demenés par gages de bataille, mais par, 
montrer refons,parquoi le défaute de droit fut clair, 
& que ces raifons convenoit il.averer par tefmoins 
loyaux fi elles étoient niées de celui qui étoit appelle 
de defaute de droit: mais que quand les tefmoins ve-
noient pour témoigner en tel cas, de quelque partie 
que ils vinffent, ou pour l'appellant ou pour celui 
qui étoit appellé, celui contre qui ils vouloient t é 
moigner pouvoit, íi i l lui plaifoit, lever le fecond 
temoin & lui mettre fus que i l étoit faux & parjure j 
& qu'ainli pouvoient bien naitre gages de l'appel qui 
étoit fait fur défaüt de droit ^fi-c. 

L'accufation de fauffeté contre le jugement, étoit 
une efpece d'appellation interjettée devers le fei
gneur lorfque le jugement étoit fauffé contre les ya-, 
geurs ; 6c dans ce cas le feigneur étoit tenu de nom-
mer d'autres juges: mais fi le feigneur lui-méme étoit 
pris á partie, alors c'étoit une appellation á la cour 
fupérieure. 

On ne pouvoit fauffer le jugement rendu dans Ies 
juftices royales. A l'égard de ceux qui étoient éma-
nés des juftices feigneuriales, i l íú\oit faujfer le juge-
ment le jour méme qu'il avoit été rendu. C'eft fans 
doute par une fuite de cet ufage que Fon étoit ^u-
trefois obligé d'appeller illicb. 

Celui qui étoit noble devoit fauffer le jugement ou 
le reconnoitre bon; s'il le fauffoit contre le feigneur, 
i l devoit demander á le combattre & renoncer á fon 
hommage. S'il étoit vaincu, i l perdoit fon fief: íi au 
contraire i l avoit l'avantage, i l étoit mis hors de 
robéiffance de fon feigneur. 

I I n'étoit pas permis au roturier de fauffer le juge
ment de fon feigneur; s'il le fauffoit, i l payoit l'amen-
de de fa l o i ; 6c fi le jugement étoit reconnu bon, i l 
payoit en outre l'amende de 60 fous au feigneur ,6c 
une pareille amende á chacun des nobles ou poffef-
feurs des fiefs qui avoient rendu le jugement. 

Les regles que l'on fuivoit dans cette aecufation,' 
font ainfi expliquées dans différens chapitres des éta-
bliffemens de S. Louis. 

Defontaines , ch. xiij. & xxiij. d i t , que íi aucun 
eft qui a fait faux jugement en court, i l a perdu re-
pons; Foye^ M . Ducange, fur les établiffemens de Sé 
Louis,p. IÓ'Z. (^rí) 

FAUSSET , f. m, (Mujique.) eft cette efpece de 
vo ix , par laquelle un homme fortant, á l 'a igu, du 
diapafon de fa voix naturelle, imite celle de femme. 
Un homme fait á-peu-prés, quand i l chante Icfauffet, 
ce que fait un tuyau d'orgue quand i l oftavie. (S ) 

F A U S S E T , f. m. eft un teme d'Ecriture; i l fe dit du 
bec d'une plume lorfqu'il fe termine á-peu-prés en 
pointe; cette forte de plume eft excellente dans l'ex-
pédition. 
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FAUSSETÉ, í . f. (Morale.) le contraire áe la ve-

xité. Ce n'eli pas proprement le menfonge, dans le-
quel i l entre tpújours du deflein. On dit qu'il y a eu 
cent mille homraes écrafés dans le tremblement de 
ierre de Lisbonnc, ce n'eft pas un menfonge, c'eft 
une faujftü. La faujfeté eft prefque toújours encoré 
plus qu'erreur. La Jauffat tombe plus íur les faits ; 
i'erreur fur les opinions. C'eft une erreur db croire 
que le íbleil tourne autour de la terrc; c'eft xxnefatif-
y W d'ayancer que Louis X I V . diña le teftament de 
Charles I I , La faujfeté d'un afle eft un crime plus grand 
que le íimple menfonge; elle deíígne une impofture 
juridique, un larcin fait avec la plume. 

Un homme a de la faujfeté dans l'efprit, quand i l 
prend prefque toüjours á gauche; quand ne confide-
rant pas rpbjeí; entier, i l attribue á un cote de l'ob-
jet ce qui appartient á l'autre, & que ce vice de j u -
gement eft tourné chez lui en habitude. I I a de la 
fatiffeté dans le coeur, quand i l s'eft accoütutne á fla-
íer & á fe parer des fentimens qu'i l n'a pas ; cette 
fauffeté eft pire que la diflimulation, & c'eft ce que 
les Latins appelloient fímulatio. I I y a beaucoup de 
fauffeté dans Ies Hiftoriens, des erreurs chez les Phi-
loíophes, des menfqnges dans prefque tous les écrits 
poléiniques, & encoré plus dans les fatyriques. Pcy. 
C H Í T I Q U E . Les efprits faux font infupportables, 
& les coeurs faux font en horreur. Art 'uk de M. D E 
V O L t A I R E . 

* FAUSSURES , f. f. urme de Fondeur; c'eft alnfi 
qu'on appelle l'endroit de la furface extérieure & 
inférieure d'une cloche oi i elle ceffe de fuivre la mé-
me convexiíé. hes faujfures d'une cloche ont ordL-
nairement un corps d'épaiíTeur, ou le tiers du bord 
de la cloche. 

On les appelle faujfures, parce que c'eft fur cette 
íirconférence de la cloche que fe réuniffent les ares 
de differens eercles dont la courbure extérieure de 
la cloche eft formée; courbure qui par cette raifon 
n'eft pas une ligne homogene & continué. 

FAUTE, (Jurifprud.') en D r o i t , eft une a£Hon ou. 
pmifiion faite mal-á-propos , fpit par ignorance, ou 
par impérit ie , ou par négligence. 

hafaute difiere du dgl, en ce que celul-cl eft une 
añion commife de mauvaife fo i , au lieu que la faute 
confifte le plus fouvent dans quelqu'omiffion & peut 
étre commife fans do l : i l y a cependant des aftions 
oui font coníidérées comme desfautes; & i l y a teile 
faute qui eft íi groífiere qu'elle approche du do l , com
me on le dirá dans un moment. 

I I y a des contrats oíi les parties font feulement 
refponfables de leur dol , comme dans le déport vo-
lontaire & dans le précaire: i l y en a d'autres oU Ies 
pontraftans font aufli refponfables de leurs fautes , 
comme dans le mandat, dans le commodat ou prét 
á ufage, dans le prét appeljé mutuum, la vente, le 
gage, le loüage, la dotation, la tutelle, l'adminif-
fration des affaires d'autrui. 

C'eft une/aaíe de ne pas apporter dans une affaire 
tout le foin & la diligence qu'pn devoit, de faire une 
chofe qui ne convenoit pas, pu de n'en pas faire une 
qui étoit néceflaire, ou de ne la pas faire en tems & 
l i e u ; c'eft pareillement une faute d'ignorer ce que 
tout le monde fait ou que Ton doit favoir, de forte 
qu'une ignorance de cette efpece, & une impéritie 
carañerifee, eft mife au nombre des fautes. 

Mais ce n'eft pas par le bon ou le mauvais fu cees 
d'une aíFaire, que l'on juge s'il y a faute de la part 
des contraftans; & l'on ne doit pas imputer a faute 
ce qui n'eft arrivé que par cas fortuit, pourvü néan-
moins que la faute n'ait pas précédé le cas fortuit. 

On ne peut pareillement taxer de faute, celui qui 
p'a fait que ce que l'on a coütume de faire, & qui a 
apporte tout le foin qu'auroit eu le pere de faraille le 
plus diligent. 
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L'omiHion de ce que l'on pouvoit faire n'eft pas 

toüjours réputée une faute, mais feulement l'omif-
lion de ce que la loi ordonne de faire, & que l'on a 
négligé volontairement; de forte que íi l'on a été em-
péché de faire quelque chofe, foit par forcé majeure 
ou par cas fortuit, on ne peut étre aecufé de faute. 

Ó n divife les fautes, en faute grofliere, legere, & 
trés-legere, lata, levis, &/Uviffima culpa. 

La fautt grofliere, lata culpa , conílfte á ne pas ob-
ferver á l'égard d'autrui, ce que l'homme le moins 
attentif a coütume d'obferver dans fes propres af
faires , comme de ne pas prévoir les évenemens na-
turels qui arrivent communément, de s'embarquer 
par un vent contraire, de furcharger un cheval de 
loüage ou de lui faire faire une courfe forcee, de fer-
rer ou moifíbnner en tems non opportun. Cette fau
te ou négligence grofliere eft comparée au dol, parce 
qu'elle eft dolo próxima, c'eft-á-dire qu'elle contient 
en foi une préfomption de fraude, parce que celui 
qui ne fait pas ce qu'il peut faire, eft reputé agir par 
un efprit de dol. 

Cependant celui qui commet íxas faute grofliere 
n'eft pas toüjours de mauvaife f o i ; car i l peut agir 
ainíi par une erreur de droit croyant bien faire; c'eft 
pourquoi on fait préter ferment en juftice fur le dol , 
& non pas fur la faute. 

Dans les matieres civiles, on applique communé
ment á la faute grofliere. la méme peine qu'au d o l ; 
mais i l n'en eft pas de méme en matiere criminelle, 
fur-tout lorfqu'il s'agit de peine corporelle. 

La faute legere qu'on appelle aufli quelquefois fautt 
ílmplement, eft l'omiflion des chofes qu'un pere de 
famille diligent a coütume d'obferver dans fes af
faires. 

La faute tres-legere, eft l'omiflion du foin le»plns 
exadV, tel que l'auroit eu le pere de famille le plus 
diligent. i 

La peine de la faute legere & de la faute trés- legere 
ne confifte qu'en dommages & intéréts; encoré y a-
t - i l des cas oíi ees fortes de fautes ne font pas punies, 
par exemple, dans le prét á ufage appellé commoda-
tum, lorfqu'il n'eft fait que pour faire plailir á celui 
qui préte : on ne les confidere pas non plus dans le 
précaire, & dans le gage on n'eft pas tenu de la fautt 
trés-legere. 

On impute néanmoins la faute trés-legere á celui 
qui a été diligent pour fes propres affaires, 8c qui 
pouvoit apporter le méme foin pour celles d'autrui. 

En matiere de dépót on diftingue. S'il a été fait en 
faveur de celui auquel appartient le dépót, alors par 
l'afiion de dépót appellée contraire, le dépofant eft 
tenu de faute la plus legere; & fi le dépoíitaire s'eft 
offert volontairement de fe charger du dépó t , i l eft 
pareillement tenu de la faute la plus legere: mais s'il 
ne s'eft pas offert, i l eft feulement tenu de la fautt 
grofliere & de la faute legere : íi le dépót a été fait en 
faveur du dépoíitaire feulement, alors le dépofitaire 
contre lequel i l y a adion direñe eft tenu de la fautt 
la plus legere; s'il n'y a contre lui que l'aftion appel
lée contraire , i l eft feulement tenu de la faute grof
liere ; íi le dépót a été fait en faveur des deux parties, 
le dépoíitaire n'eft tenu que de la faute legere. 

Dans le mandat qui eft fait en faveur du mandant, 
lorfqu'il s'agit de l'aftion direfte, & que le mandat 
n'exigeoit aucune induftrie, ou du moins fort peu, 
en ce cas on n'impute au mandataire que le dol & la 
faute grofliere, de méme qu'au dépofitaire. Si le man
dat demande quelqu'induftrie, comme d'acheter ou 
vendré , &c. alors le mandataire eft tenu non-feule-
ment du dol & de la faute grofliere, mais aufli de la 
faute legere. Enfin íi le mandat exige le foin le plus 
diligent, le mandataire étant cenfé s'y étre engage 
eft tenu de la faute la plus legere, comme cela s'ob-
ferve pour un procureur a^/iíM; & par i'aílion con-
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trake le mandant eíl auffi tenu de lafaute la plus le-
fícre» 

Le tuteur & celni qui fait Ies affaires d'autrui, font 
tcnus feulement du dol áe la/auu groffiere & legere. 

Dans le précaire on diftingue; celui qui tient la 
chofe, n'eft tenu que du dol 6c de la fauce groffiere 
jufqu a ce qu'il ait été mis en demeure de rendre la 
choíe ; mais depuis qu'il a été mis en demeure de 
rendre la chofe, i l eíl tenu de la faute legere. 

Pour ce qui eft des contrats innommés , pour fa-
voir de quelle forte de faute les parties font tenues, 
on fe regle eu égard á ce qui s'obferve pour les con
trats nommés, auxquels ees fortes de contrats ont 
le plus de rapport. 

En fait d'exécution des dernieres volontés d'un 
déftint, íi l'héritier teftamentaire retire moins d'a-
vantage du teftament que les légataires ou fideicom-
miffaires, en ce cas i l n'efl tenu envers eux que du 
dol & de la fauie groffiere : fi au contraire i l retire 
un grand avantage du teftament, & que les autres en 
ayent peu, i l eft tenu envers eux de la faute trés-
legere; íi l'avantagc eft éga l , i l n'eft tenu que des 
fautes legeres. 

Enmatiere de revendication,Ie pofleíTeur de bonne 
foi n'eft pas refponfable de fa négligence, au lieu 
que le pofleíTeur de mauvaife foi en eft tenu. 

Dans l'adion perfonnelle intentée contre un de-
biteur qui eft en demeure de rendre ce qu'il doi t , i l 
eft tenu de fa négligence, foit par rapport á la chofe 
ou par rapport aux fruits. Voye^ L. contraci.ff. de reg. 
jur. L Z13. 2.23. &zz<3.ff. de verb. Jignif. l.focius. 
ff. pro focio& Gregor, Tolof. infyntagm. •futís univ. 
l ib .XXI .cap .x j . ( 4 ) ^ 

F A U T E , (Ifydr.) Les fautes font inévitables, foit 
dans les conduites ou tuyaux qui amenent les eaux, 
foit dans les baffins & pieces d'eau, & i l n'eft fou-
vent pas aifé d'y remédier. Quand les tuyaux con-
duifent des eaux forcées, la faute fe découvre d'elle-
méme par la violence de Feau; mais dans les eaux 
roldantes ou de décharge , i l faut quelquefois dé-
couvrir toute une conduite pour connoitre la faute: 
on remet alors de nouveaux tuyaux; on les foude, 
on Ies maftique, fuivant leur nature. Le moyen de 
connoitre une faute dans un baffin de glaife , eft de 
mettre fur l'eau une feuille d'arbre, de la paille, ou 
du papier, & de fuivre le cóté oü elle fé rend. On y 
fait ouvrir le corroi ; on remanie les glaifes, & 
pour les raccorder avec les autres , on les coupe 
en marches ou par étages, & jamáis en ligne droite, 
ce qui feroit perdre l'eau. ( X ) 

FAUTEUIL , f. m. chaife á bras avec un doffier. 
Foy. Particíe C H A I S E . Les limpies chaifes font beau-
coup moins d'ufage dans Ies appartemens que les 
fauteuils. On a relégué les chaifes dans les jardins. 
Ies antichambres, Ies églifes, &c. 

F A U T E U I L , (̂  droit de ) Pólice mil. c'étoit un droit 
arbitraire & d'ufage, plus ou moins fort fuivant les 
lieux, que les états-majors des places de guerre en 
Fiance s'arrogeoient á titre d'émolumens fur chacun 
des régimens ou bataillons qui compofoient leurs gar-
nifons, pour raifon de l'entretien des fauteuils dans 
le corps-de-garde des officiers: Ies capitaines de cha
qué corps y contribuoient également, & la fomme 
s'en repartiftbit entre tous les officiers de l'état-ma-
jor , fuivant leurs grades ; mais le Roi ayant jugé ce 
droit, & plulieurs autres de méme nature, abufif & 
trop onéreux aux capitaines,dont ils chargeoient Ies 
appointemens, en défendit I'exaftion par fon ordon-
nance du 25 Juin 1750, concernant le fervice des 
places. 

Cette difpofition efluie le fort de beaucoup d'au-
tres de la méme ordonnance ; on s'y foúmet dans 
quelques places , on y contrevient dans d'autres. 

La France eft le pays du monde qui poffede les 
Tome VI . 
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plus beaux régíemens & Ies plus fages , fur toutes 
les parties d'admlniftration ; ils annoncent le zele , 
l'équité , & les lumieres des miniftres & magiftrats 
qui.Ies ont conijus & rédigés; tous Ies cas y fontpré-
vus, toutes Ies difficultés réfolues : i l ne leur man
que que l'exécution. Cet anide efi de M. D V R I V A L 
le jtune. 

FAUVÉ , B É T E - F A U V E , ( Vinerie.) On com-
prend fous cette détermination le cerf, le daim, & 
íe chevreuil. Voye^ Vardcle GlBlER, 

F A U V E T T E , f. fi {Hifi. nat. Ornickolog.) curru
ca. Cet oifeau eft prefque auffi gros que la farloufe 
ou la gorge rouge; fon bec eft minee, alongé & 
noir ; fa langue eft fourchue , dure , tendineule 8c 
noire á l'extrémité ; Ies narines font oblongues; l ' i -
ris des y eux eft couleur de noifette; les oreillcs font 
grandes & couvertes; les plumes des épaules & da 
deffus du dos font noires dans le milieu autour du 
tuyau, 8c de couleur rouíTe fur les bords: la tete & 
le cou font un peu cendrés avec des taches au milieu 
des plumes qui font plus foncées; le bas du dos & le 
croupion font de couleur jaunátre avec une teinte 
de verd fans aucune tache noire ; Ies grandes plu
mes des ailes font bruñes, á l'exception des bords ex-
térieurs qui font rouffátres ; Ies plumes intérieures 
du fecond rang, ont chacune á la pointe deux peti-
tes taches de couleur blanchátre; les plus petites 
plumes des aíles font de la méme couleur que Ies 
plumes du dos; la premiere grande plume eft tres-
courte; la queue a environ deuxpouces de longueur ; 
elle eft entierement bruñe ; le deflbus de roiíeau eft 
de couleur cendrée, cependant le ventre eft un peu 
blanchátre; & dans quelques individus, cette cou
leur eft plus grife, & méme plombée; les jambes &C 
les pattes font de couleur de chair jaunátre; Ies on-
gles font bruns ; le doigf de derriere eft le plus gros 
& le plus long ; le doigt extérieur tient au doigt du 
milieu á fa naiirance,comme dans Ies autres petits o i -
feaux. Celui-ci niche dans Ies haies; i l donne aifé-
ment dans toute forte de piéges. "Willugb. Ornit. 

F A U V E T T E Á T E T E NOIRE , atricapilla feuficedu-
la , Ald. oifeau qui eft trés-petit , Se qui a le fommet 
de la tete noir , comme fon nom le défigne. Le cou 
eft de couleur cendrée , & le dos d'un vert foncé ; 
la poitrine a une couleur cendrée pále ; le ventre eíl 
d'un blanc jaunátre ; le bec noir, & plus minee que 
celui de la mefange ; Ies piés font d'une couleur l i -
vide. Kay ,fynop. meth. avitim. pag. y y. Voye^ O l -
S E A U . ( / ) 

F A U X , adj. terme d''Arithmetiqut & d?Algebre. I I y 
a, en Arithmétique, une regle appellée regle defaujft 
pojltion, qui coníifte á calculer, pour la réfolution 
d'une queftion, des nombres faux pris á vo lon té , 
comme fi c'étoit des nombres propres á la réfoudre, 
& á déterminer enfuite, par Ies difFérences qui en 
réfultent, les vrais nombres cherches. 

Les regles de fauffe pojitiony oü Fon ne fait qu'une 
feule fuppoíition, font appellées regles de fauffe pofi-
tion (imple, & celles dans lefquelles on fait deux 
faujfes fuppolitions, s'appellent regles de fauffe poji-
tion double ou compofée. 

Exemple d'une regle de fauffe pojítion fimph, 

Trouver un nombre dont la moitié, le tiers, & le 
quart, faffent 2.6. 

Suivant l'efprit de la regle de fauffe pojltion, pre^ 
nons au hafard un nombre quelconque, tel cepeiv-
dant que Ton puiffe en avoir exaftement la moi t ié , 
le tiers, & le quart: par exemple 12, dont la moitié 
eft 6, le tiers 4, & le quart 3, lefquelles quantités 
additionnées ne font que 13 fort différent de 26; 
mais dites par une regle de trois: Si 13 font prove
nus de 12, d'oíi 26 doivent-ils provenir? En faifant 
la regle, vous trouverez 24, dont effeftivement la 
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moitie m, le úers ^ , & le quart 6, donnent i6 pour 
ibmme. , r ir •, 

Ce probléme peut évidemment le reloudre encoré 

par 1'Algebre, en faifant cette équation | + f + 

t=t 16 (voyei E Q U A T I O N ) . D OU ron tire 
= a6, & ^ = 1 6 , o u * = 14. Mais alors ü n'y a 
plus de /aujje pojition. 

Pour les regles de faufe pojition compofée , U eft 
beaucoup plus limpie de réfoudre par TAlgebre Ies 
problémes qui s'y rapportent. 

Exemple. Un particulier a prís un ouvrier pour 
trente jours, á condition de lui donner 30 fous cha-
que jour qu'il travailleroit, & d e rabattre fur legain 
de fon travail autant de fois 10 fous, qu'il feroit de 
jours fans travailler. Au boutdu mois l'ouvrier a re9U 
25 l i v . ou 500 fous. On demande combien i l a tra-
vaille de jours? 

Réfoluúon. Appellons x le nombre des jours de 
travail , 30 —exprimera le nombre des jours de re-
pos. Ainfi , eomrae l'ouvrier eft fuppoíe gagner 30 
íbus par jour, 30 x fera le revenu des jours de fon 
travail; & 30 — « X 10 ou 300 — 10 ̂  lera la quan-
tité de fous que doit perdre l'ouvrier pour Ies jours 
oü i l n'aura pas travai l lé; i l faut done la retrancher 
de la quantité de fous qu'il devroit recevoir pour fes 
jours de travail; & cette fouftráaion doit lui laiffer 
15 l i v . ou 500 fous, fuivantune des conditions du 
probléme: c'eíl done á diré qu'il faut óter 300 — 1 0 * 
de 30 x pour avoir 500 foii$; on a done cette équa
tion 3 0 ^ — 3 0 0 + io*r, ou 4 0 ^ — 3 0 0 = 500; ainíi 
4 0 x = 8 0 0 ; done J ; = ^ = 1 0 : ce qui fignifie que 
l'ouvrier a travaillé vingt jours, & qu'il n'a rien 
fait les dix autres. En effet vingt jours de travail á 
3 0 fous par jour font 30 l i v . delquelles ótant K l i v . 
pour Ies dix jours ou i l n'a point travaillé, i l reíle 25 
l i v . Les nombres 20 & 10 fatisfont done aux condi
tions propofées; ainfi le probléme eft réfolu. Voyc^ 
P O S I T I O N . 

I I y a auffi, en Algebre, des racines faujfes que 
l'on appelle autrement négatives; ce font cedes qui 
font affeüées du figne - . ^oye^NÉGATIF , H A C I N E , 
£ E Q U A T I O N . ( £ ) 

F A U X , adj. pris liibíl. ( Jurifprud.) ce terme pris 
comme adjeáir , fe dit de quelque chofe qui efteon-
traire á la vér i té ; par exemple, un (út faux , une 
écriture faujfe ; ou bien de ce qui eft contraire á la 
l o i , comme un faux poids, une faujfe meíure. 

Lorfque ce méme terme eft pris pour fubftantif j 
comme quand on dit un faux , on entend par - lá le 
crime áe faux , lequel pris dans fa fignification la 
plus étendue , comprend toute fuppofition fraudu-
leufe , qui eft faite pour cacher ou altérer la vérité 
au préjudice d'autrui. 

Le crime de faux fe commet en trois manieres; 
í avo i r , par paroles, par des écritures. SE par des 
faits fans paroles ni écritures. 

Io. I I fe commet par paroles, par les parjures, qui 
font de faux fermens en juftice , & autres qui font 
feiemment de faujfes déclarations , tels que les ftel-
lionataires, les témoins qui dépofent contre la vé 
rité , foit dans une enquéte, information, teftament, 
contrat, ou autre á í l e , & les calomniateurs qui ex-
pokntfaux dans les requétes qu'ils préfentent aux 
juges , ou dans Ies lettres qu'ils obtiennent du 
prince. 

L'expofition qui eft faite feiemment de faits faux, 
ou la réticence de faits véritables, eft ce qu'on appel
le en ftyle de chancellerie obreption & fubnption ; 
cette forte de faufftté eft raife au nombre de celles 
qui fe commettent par paroles , quoique les faits 
foient avancés dans des requétes ou dans des lettres 
du prince, qui font des écritures , parce que ees re-
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quetes ou lettres, en elles-mémes, ne font ^fauffis, 
mais feulement les paroles qui y font écrites, c'eft 
pourquoi l'on ne s'infcrit en faux contre une en-
qué te , quoiqu'il s'y trouve quelque dépoíition qui 
contienne des faits contraires á la vérité , on s'inf-
crit feulement ta faux contre la dépoíition , c'eft-á. 
diré contre les faits qu'elle contient. Voyei A F F I R -
M A T I O N , C A L O M N I A T E U R , F A U X T E M O I N , DÉ« 
P O S I T I O N , P A R J U R E , S E R M E N T , S T E L L I O N A T A I 
R E , T É M O I N . 

On doit aufli bien diftinguer le faux qui fe com
met par paroles d'avec le^za: énoncé ; le premier 
fuppofe qu'il y a mauvaife f o i , & eft un crime punif-
fable; au lieu qu'un fimple faux énoncé , peut étre 
commis par erreur & fans mauvaife foi. 

2 ° . Le crime de faux fe commet par le moyen de 
Técriture , par ceux qui fabriquent de faux juge-
mens, contrats, teftamens, obligations, promeffes 
quittances, & autres pieces , foit qu'on leur ,donne 
la forme d'aftes authentiques, ou qu'elles foient feu-
lement fous feing - privé , en contrefaifant les écri
tures & fignatures des juges, greffiers, notaires, & 
autres perfonnes publiques, 6c celles des témoins 8c 
des parties. 

Les perfonnes publiques ou privées qui fuppri-
ment les aftes étant dans un dépót public , tels qu» 
les jugemens, des contrats, teftamens, &c. pour en 
óter la connoilTance aux parties intéreíTées , font 
coupables du méme crime de faux. 

Ceux qui alterent une piece véri table , foit en y 
ajoútant aprés coup quelques mots ou quelques clau-
fes, ou en effa^ant quelques mots ou des lignes en-
tieres, ou en faifant quelqu'autre changement, foit 
dans le corps de la piece, foit dans fa date, commet
tent auffi un faux de méme efpece. 

Enfin ceux q u i , en paíTant des aftes véritables , 
Ies antidatent au préjudice d'un tiers , commettent 
encoré un faux par écrit. 

3°. Le crime de faux fe commet par fait ou a£Hon 
en plufieurs manieres , fans que la parole ni l'écri-
ture foient employées á cet effet; favoir, par ceux 
qui vendent ou achetent á faux poids ou a faujfe me-
fure {voye^ POIDS 6- MESURES ) ; ceux qui alterent 
& diminuent la valeur de l'or & de l'argent par le 
mélange d'autres métaux; ceux qui fabriquent de la 
faujfe monnoie , ou qui alterent la véritable (voyei 
MONNOYER ) ; ceux qui contrefont les fceaux du 
prince, ou quelqu'autre fcel public & authentique. 
Foyei S C E A U X . 

Ceux qui par divers contrats vendent une méme 
chofe á différentes perfonnes, étoient regardés com
me fauffaires, fuivanf 1? loi 22. jf. ad leg, corneí. mais 
parmi nous ce crime eft puni comme ftellionat, & 
non comme an fuux proprement dit. 

Les femmes & autres perfonnes qui fuppofent des 
enfans, & généralement tous ceux qui fuppofent 
une perfonne pour une autre; ceux qui prennent le 
nom & les armes d'autrui, des titres, & autres mar
ques d'honneur qui ne leur appartiennent point, 
commettent un faux. Tels furent chez Ies anciens 
un certain Equitinus qui s'annon^oit comme fils de 
Graccus , & cet autre qui chez les Parthes fe faifoit 
paffer pour Néron : tels furent auffi certains impof-
teurs fameux, dont i l eft fait mention dans notre hif-
toire, l'un qui fe faifoit paffer pour Fréderic I I . un 
autre qui fe donnoit pour Baudoiiin de Flandre em-
pereur Grec ; le nommé ¿a Ramee qui fe difoit fils 
naturel de Charles I X . qui avoit été á Reims pour fe 
faire facrer ro i , & qui fia pendu á París en 1596, 

La fabrication des faujfes clés eft auffi une efpece 
de faux, & méme un crime capital. Voyê  CLÉ ó* 
S E R R U R I E R . 

Quoique toutes ees différentes fortes de délits 
foient cotnpriíes fous ie terme de faux y pris dans un 
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fensétendujnéanmoins quand on parle de faux&m.. 
plcment, ou du crime de faux, on n'entend ordinai-
rement que celui qui íe commet en fabriquant des 
pieces faufes, ou en fiipprimant ou altérant des pie-
ees vcritables; dans ees deux cas, le faux fe pour-
fuit par la vpie de l'infcription de faux , íbit princi
pal ou incidejit ( voyej I N S C R I P T I O N D E F A U X ) ; 
pour ce qui eft de la fuppreííion des pieces vérita-
bles, la pourfuite de ce crime fe fait eomrae d'un 
vol ou larcin. 

I I efl plus aifé de contrefaire d?s ecrltures prlvées, 
que des écritures authentiques, parce que dans les 
premieres , i l ne s'agit que d'imiter l'écriture d'un 
feul homme, & quelquefois fa lignature feulement; 
au lieu que pour les añes authentiques , i l faut fou-
vent contrefaire la fignature de plufieurs perfonnes, 
comme celle des deux notaires, ou d'un notaire & 
deux témoins, & de la partie qui s'oblige: d'ailleurs 
j l y a ordinairement des minutes de ees fortes d'ac-
tes, auxquelles on peut ayoir recours. 

On peut fabriquer une piece fauffc, fans contre
faire l'écriture ni la fignature de perfonne , en ecri-
vant une promeíTe ou une quittance aii-deífus d'un 
blanc figné qui auroit été furpris, ou qui étoit defti-
né á quelqu'autre ufage. 

I I y a des faujfaires qui ont l'art d'enlever l'écrl-
ture fans endommager le papier, au moy en de quoi, 
ne laiffant fubfifter d'un afte véritable que les figna-
tures, ils écrivent au-deíTus ce qu'ils jugent á -pro-
pos; ce qui peut arriver pour des aftes authenti
ques , comme pour des ccrits fous feing-privé. 

Le faux qui fe commet en altérant des pieces qui 
font véritables dans leur fubftance, fe fait en avan-
^ant ou reculant frauduleufement la date des ades, 
cu en y ajoütant aprés coup quelque chofe, foit 
au bout des ligues , ou par interligne, ou par apof-
tille & renvoi, ou deíTus des paraphes & fignatures, 
ou avec des paraphes contrefaits, ou en rayant aprés 
coup quelque chofe, & furchargeant quelques mots, 
fans que ees changemens ayent été approuvés de 
ceux qui ont figné l 'añe. foyci A P O S T I L L E , R E N 
V O I , P A R A P H E , SlGNATURE , INTERLIGNE. 

La preuve du faux fe fait tant par titres que par 
témoins ; & fi c'eíl une écriture ou íignature qui 
eft arguée de fauffué, on peut aufli avoir recours 
á la vérification paf experts , & á la preuye par 
comparaifon d'écritures. 

Les índices qui fervent á reconnoítre la fauffeti 
d'une écriture, font lorfqu'il paroít quelque mot 
ajoüté au bout des lignes, ou quelque ligne ajoü-
íée entre les autres; lorfque les ratures font char-
gées de trop d'encre, de maniere que Ton ne peut 
lire ce que contenoient les mots r ayés ; lorfque les 
additions font d'encre & de caraftere diíFérens du 
refte de l'afte; & autres circonftances femblables. 

La loj Cornelia de faljis , qui fait le fujet d'un t i -
tre au digefte , fut publiée á l'occaíion des tefta-
mens: c'eft pourquoi c i ce rón 8¿ Ulpien, en quel
ques endroits de leurs ouvrages , l'appellent aufti 
la loi tejlamentaire. La pretmere partie de cette loi 
concernoit les teftamens de ceux qui font prifon-
niers chez les ennemis; la feconde partie avoit pour 
objet de mettre ordre á tomes lesfaufecés qui pou-
voient étre commifes par rapport aux teftamens ; 
foit en les tenant cachés , ou en Ies fupprimant; 
foit en les altérant par des additipns ou ratures, 
ou autrement. 

Gette méme loi s'applique aufli á toutes Ies au
tres fortes de fauffetes qui peuyent étr^ commifes, 
foit en fupprimant des pieces vétitables; foit en fal-
fifiant des poids & raeíures ; foit dans la cpnfedion 
des a£les publics & prives dans la fonñion de juge, 
dans celle de témoin ; foit par la falíification des 
métaux, & finguliereraent de la monnoie; foit enfin 
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par la fuppofition de noms, furnoms, & armes, & 
autres titres & marques ul'urpés indúement. 

On regardoit a^ífi comme une contravention á 
cette l o i , le crime de ceux qui fur un méme fait ren-
dent deux témoignages contraires, ou qui vendent 
la méme chofe á deux perfonnes différentes; de ceux 
qui re§oivent de Fargent pour intenter un procés in-i> 
jufte á quelqu'un. 

La peine du faux , fuivant la loi Cornelia , étoit la 
déportation qui étoit une efpece de banmíTement, 
par lequel on aííignoit á quelqu'un une íle ou autre 
lieu pour fa demeure, avec défenfe d'en fortir á 
peine de la vie. On cpndamnoit méme le fauffaire á 
mort, fi les circonftances du crime étoient íi graves, 
qu'elles paruíTent mériter le dernier fupplice. 

Quelquefois on condamnoit le fauflaire aux mi 
nes , comme on en ufa envers un certain Archip-
pus. 

Ceux qui falfifioient Ies poids & les mefures étoient 
relégués dans une ile. 

Les efclaves convainct^s de faux étoient eondaift-
n é s á m o r t . 

En France, fuivant Tedit de Fran^ois premier du 
mois de Mars 15 31, tous ceux qui étoient eonvain-
cus d'avoir fabriqué de faux contrats, ou porté faux 
témoignage , devoient étre punis de mor t : mais 
Louis X I V . par fon édit du mpis de Mars 1680, re-
giftré au parlement le 14 Mai fuiyant, a établi une 
diftinftion entre ceux qui ont gommis un faux dans 
l'exercice de quelque fonélion publique, & ceux qui 
n'ont point de fonflion femblable, ou qui ont com-
mis le faux hors Ies fonítions de leur office ou em-
ploi. Les premiers doivent étre condamnés I mort , 
telle que les juges l'arbitreront ^ felón I'exigenee des 
cas. A l'égard des autres , la peine eft arbitraire; ils 
peuvent néanmoins auffi étre condamnés á mort , 
felón la qualité du crime. Ceux qui imitení, contre-
font, ou fuppofent quelqu'un des fce^ux de la gran
de 011 petite chancellerie, doivent étre punis de 
mort, 

Pour la punition du crime de faujfe monnoie, voy. 
M O N N O I E . 

faux incident, eft l'infcriptio n Aefyux qui eft for-
mée contre quelque piece, incidemment á une au
tre conteftation oü cette piece eft oppofée; foit que 
la caufe fe traite á I'audience, ou que i'affaire foit 
appointée. 

L'objet du faux incident eft de détruire & faire dé-
clarer fauffe ou falfifiée une piece que la partie ad-
verfe a fait íignifier, communiquée ou produite. 

,Cette infeription de/aa^ eft appelíée faux incident, 
pour la diftinguer du faux principal, qui eft intenté 
direflement contre quelqu'un avec qui Ton n'étoit 
point encoré en procés , pour aucun objet qui cut 
rapport á la piece qui eft ítrguée de fau*. 

La pourfuite du faux incident peut étre faite de-
vant toutes fortes de juges, foit royaflx, feigneu-
riaux, ou d'églife, qui fe trouvent faifis du fond de 
la conteftation; & rinfeription de faux dojt étre in-
ftruke avant de juger le fond. 

L'infcription áefaux peut étre re9ue, quand mé
me les pieces auroient déjá été vériíiés avec le de-
mandeur en faux i & qu'il feroit intervenw un juge-
ment fur le fondement de ees pieces, pourvü qu'il 
ne füt pas alors queftion du faux principal ou inci
dent de ees mémes pieces. 

La requéte en faux incident ne peut étre re^ue, 
qu'elle ne foit fignée du demandeur, ou de fon fon-
dé de procuration fpéciale. I I faut auffi attacher á 1^ 
requéte la quittance de i'amende, que le demandeur 
doit coníigner. Cette amende eft de foixante livres 
dans les cours & autres fiéges reíTortiflans nuement 
aux cours, Se de 2.0 livres dans les autres fiéges. 

Quand h requéte eft admife, 1^ demandeur doit 
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former fon oppofition Ac faux au greíFe dans.trois 
jours, & íbmmer le défendeur de déclarer s'il entend 
íe fervir de la piece arguee de faux. 

Si le défendeur re fufe de faire fa déckra t ion , le 
demandeur peut fe pourvoir pour faire rejetter la 
piece du procés; íi au contraire le défendeur dé-
clare qu'il entend fe fervir de la piece, elle doit étre 
mife au greffe; & s'il y en a minute, on peut en or-
donner i'apport; & trois jours aprés la remife des 
pieces , -on dreffe procés - verbal de l'état de ees 
pieces. 

•Le rejet de la piece arguée de faux , ne peut étre 
ordonné que fur les conclulions du miniftere public; 
& lorfqu'elle eft rejettée par le fait du défendeur, le 
demandeur peut prendre la voie Awfaux principal, 
fans néamnoins retarder le jugement de la contefta-
t ion á laquelle le faux étoit incident. 

Les moyens de faux doivent étre mis au greffe 
trois jours aprés le procés-verbal. 

Si les moyens font trouvés pertinens & admlífi-
bles , le jugement qui intervient porte qu'il en fera 
informé tant par titres que par témoins, comme auffi 
jpar experts & par comparaifon d'écritures & ligna-
tures, lélon que le cas le requiert. 

•Au cas que le demandeur en faux fuccombe, i l 
doit étre condamné en une amende, applicable les 
deux tiers au roiouau feigneur, l'autre tiers á la par-
t i e ; & cette-amende, y compris les fommes confi-
gnées lors de l'infcription &t fauxy eft de 300 livres 
dans les cours & aux requétes de l'hótel & du palais; 
de roo livres aux liéges qui reíTortiíTent nuement aux 
cours, & aux autresde 60 livres. Les juges peuvent 
auffi augmenterl'amende, felón les cas. 

Lorfquc la piece eft déclarée fauffe, l'amende eft 
•rendue au demandeur. 

La procédure qui doit étre obfervée dans cette 
matiere, eft expliquée plus au long dans l'ordonnan-
xe de-1737. { A ) 

F A U X , adj. & adv. en Mujíqut j eft oppofé á jufle. 
On chante faux, ce qui arrive fouvent á Topera., 
•quand on n'entonne pas les intervalles dans leur juf-
teffe. I I en eft de méme du jeu des inftrumens. 

I I y a des gens qui ont naturellement l'oreille fauf-
•fe$,<m% fiTíín veut, le gofier; de forte qu'ils ne fau-
roient jamáis entonner jufte aucun intervalle. Queí-
quefois auffi on chante faux , feulement faute d'ha-
bitude, & pour n'avoir pas l'oreille encoré formée á 
I'harmonie. Pour les inftrumens, quand les tons en 
font faux, c'eft que rinftrument eft mal conftruit, 
les tuyaux mal proport ionnés, ou que les cordes 
font faujfes, ou qu'elles ne font pas d'accord; que 
cehii qui en joue tcaxche faux , ou qu'il modifie mal 
le vent ou les levres. (i1) 

FAUX , {Manegt.') terme généralement employé 
parmi nous, á l'effet d'exprimer tout défaut de juf-
teffe & toute aftion non-mefurée, foit du cavalier, 
foit du cheVal. Voy. J U S T E S S E , M A N E G E . Vos mou-
vemens ionxfaux; ils ne font pas d'accord avec ceux 
du che v a l , & lui en fuggerent qui font total ement 
defordonnés. Ce cheval, quelque brillant qu'il pa-
roiffe aux yeux de l ignorant, manie faux , fans pré-
c if ion; i l eft hors de toute harmonie. Malheureufe-
ment pour les progrés de notre art , H n'en eft que 
trop qui en impofént á de femblables yeux par la 
vivacité de leur añion ; 8c ees yeux íont en trop 
grand nombre, pour ne pas lailíer des doutes fur 
les réputations les mieux fondées en apparence. Ce 
cheval eft parti faux , i l eft faux ; expreffions plus 
particulierement ufitées, lorfqu'il s'agit d'un cheval 
que Ton part au galop, ou qui galope. 11 eft dit faux, 
lorfque dans le manege fa jambe gauche entame á 
main droite, & ía jambe droite á main gauche; ou 
lorfque, hors du manege & dans un lieu non - fixé & 
non-refferré, la jambe dj-oite n'entame pas toüjours. 
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Gette dernlere máxime n'a eu forcé de loí parmi 
nous, qu'en conféquence de la confiance aveugle 
avec laquelle nous recevons comme principes, de 
faufles opinions , qui n'ont fans doute regné pen-
dant des íiecles entiers, que par Tefpece linguliere 
de voeu qu'il femble que nous ayons fait de tout 
croire & de tout adopter fans réflexion , fans exa
men , & fans en appeller á notre raifon, Foye^ GA
L O P , M A N E G E . (e) 

F A U X , en termes de Blafon , fe dit des armoiries 
qui ont couleur fur couleur , ou métal fur métal. 

F A U X , ( ¿ /a Monnoie.) On fe rend cpupable de 
faux, en fait de monnoyages, en fabriquant des pie
ces fauffes par un alliage imitant Tor, Targent, ou le 
billón; en altérant les efpeces, ou les répandant au 
public: ou tout monnoyeur fabriquant dans les bo
téis , prend & vend des cifailles, grenailles, & quel-
qu'un les achetant quoique le fachant; ou tout direc-
teur de concert avec fes officiers, introduifant des 
efpeces de bas al loi : tous ees diíférens cas font repu
tes méme crime; & ceux qui en font eonvaincus,font 
punis de mort. 

* F A U X , {Peche?) c'eft un inftrument compofé de 
trois ou quatre ains ou hame5ons, qui font joints en-
femble par les branches, & entre lefquels eft un pe-
tit faumon d'étain, & de la forme á - peu - prés d'un 
hareng. Quand le pécheur fe trouve dans un lieu oíi 
les morues abondent, & qu'il voit qu'elles fe refufent 
á la boíte ou á Tappát dont les ains font amorcés, i l 
fe fert alors de la faux.Les poiflbns trompés prennent 
pour un hareng le petit lingot d'étain argenté & bril
lant, s'eraprenent á le mordre; le pécheur agitant 
continuellement fa faux, attrape les morues par oíl 
le hafard les fait accrocher. L'abus de cette péche eft 
feníible; car i l eft évident que pour un poiffon qu'on 
prend de cette maniere, on en bleífe un grand nom
bre. Or on fait que l i - tót qu'un poiffon eft bleffé juf-
qu'au fang, tous les autres le fuivent á la pifte, & 
s'éloignent avec lui . On doit par ees confidérations 
défendre la péche á la fouanne & autres femblables, 
le long des cotes. 

II y a une efpeee de chauffe ou verveux qu'on ap-
pelle faux ; elle eft compofée de cerceaux alfemblés 
& formant une efpeee de demi-ellipfe; les bouts en 
font contenus par une corde qui fert de traverfe; 
autour de ce cordón eft attaché un fae de rets, ou une 
chaulfe de huit á dix piés de long, á la volonté des 
pécheurs. Lorfque la faux eft mpntée , elle a environ 
einq piés de hauíeur dans le milieu, fur huit , dix, 
douze piés de longueur. I I faut étre deux pécheurs: 
chacun prend un bout de la faux, &c en préfente Tou-
verture á la marée montante ou defeendante, au cou-
rant d'une riviere; & le mouvementdu poiffon, lorf
qu'il a touché le fííet, les avertit de le relever. 

F A U X - A C C O R D , vqye^DlSSONANCE. 
F A U X - A V E U , eft lorfqu'une partie pour avoir fon 

renvoi, s'avoue fujet d'un autre que de fon feigneur 
jufticier, ou lorfqvie le vaffal avoue un autre feigneur 
féodal que celui dont i l releve. Foye^ la coútume de la 
Marche s art. 18, igd", & i g S ; Auxerre, art.Gc). {A} 

FAUX-BOIS , (Jardinage.') branche d'arbre qui eft 
crue dans un endroit oíi elle ne devoit pas naítre fe-
Ion les defirs du jardinier,& qui fouvent devient plus 
groffe & plus longue que les autres branches de Tar-
bre, dont elle volé une partie de ía nourriture. 

Dans Tordre naturel de la taille, les branches ne 
doivent venir que fur celles qui ont été raecourcies á 
la derniere taille; elles doivent encoré étre fécondes 
Se proportionnées dans leur jet: ainfi toutes les bran
ches qui croiffent hors de celles qui ont été taillées 
Tannée précédente, toutes les branches qui étant 
venues, font groffes oíi elles devroient étre min
ees ; toutes les branches enfin qui ne donnent aucu-
pe marque de fécondité, font des branches de faux» 
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hois. i ? . L'ordre naturel des branches éíl que s'il y 
en á plus d'une, celle de l 'extrémité foit plus grofle 
& plus longue que celle qui efl; immediatement au-
deffous cette feconde plus que la troifieme, & ainfi 
de fuite! Or toute branche qui ne íuit pas cet ordre, 
eft réputée branche de^za^-¿oi í . On con^oit done 
nu'il faut détruire toutes les branches de faux-bois, 
\ moins qu'on n'ait deffein de rajeunir l 'arbre, & d'ó-
ter toutes les vieilles branches pour ne conferver 
que lifauffe; ce qui efl: un cas fort rare. Foyei Var-
clc BoiS. Artick de M. k Chtvalier D E J A UCOURT. 

F A V X - B O U R D O N , efl: une mufique limpie dont les 
notes íbnt prefque toutes égales, & dont i'harmonie 
eñ toújours fyllabique, c'eíl-á-dire note contre no
te. C'eft notre pleinchant, accompagné de plufieurs 
parties. Fqyei C O N T R E - P O I N T . ( 5 ) 

F A U X - B O U R G , f. m. (Géog.) c'efl: un terrein at-
tenant une v i l l e , & dont les habitans ont les memes 
priviléges &c la méme jurifdiftion que ceux de la 
ville. 

F A U X - B R I L L A N T , ( ^ r t oratoire,') penfée fubtile, 
trait d'efprit ou d'imagination, qui place dans un 
ouvrage, dans un dilcours oratoire, étonne & íur-
prend d'abord agréablement, mais qui par l'examen 
fe trouve n'avoir ni jufteffe ni folidité. 

On ne rencontre que trop de gens dans le rtiOnde 
aufli amoureux de ce clinquant, que le font les en-
fans de roripeau dont on habille leurs poupées. Si 
ees gens-lá en étoient crus, dit la Bruyere, ¿e feroit 
un défaut qu'un flyle chátié , net, & concis; un tifíu 
d'énigmes efl: une lefture qui les enlcve; les compa-
raifons tirées d'un fleuve dont le cours, quoique ra-
pide, efl: égal & uniforme, ou d'un embrafement qui 
poulTé par les vents , s'étend ají loin dans une forét 
oü i l confume les chénes & les pins , ne leur four-
nlffent aucune idee de l'éloquence. Montrez-leur un 
feu grégeois, un éclair qui les éblouifle, ils vous 
quittent du bon & du beau. 

Gardons-nous bien de donner dans ce goftt bifar-
re, fous pretexte que l'efprit d'exaftitude & de rai-
fonnement aífoiblit les penfées, amortit le feu de 
l'imagination, & deffeche le difcours; on ne parle, 
on n'écrií que pour étre entendü, pour ne rien avan* 
cer que de vrai , de jufle, de conféquent, & de con-
venable au fujet qu'on traite. ArücU dc M. le Cheva-
iier D E J.4UCOURT. 

F A U X - C H A S S I S , f. m. urme (TOpéra; ce fonttrois 
montans de bois qtiarres , de quatre pouces de dia-
metre, & de vingt-huit pies de long, joints enfem-
ble en-haut & en-bas par deux pieces de bois du mc-
me calibre, & de la iongueur de trois piés & demi. 
A la hauteur de huit p i é s , la moitié áufaux-chaffís 
eft formée en échelle; & l'autre moitié refle vuide. 
Dans la partie inférieure en-deffous, & á fes deux 
extrémités, font deux poulies de cuiyre; & au-def-
fus, deux anneaux de fer» 

Le faux-chaffis eft place fur une plate-forme, á 
huit piés au-deflbus du plancher du théatre. Sur cette 
plate-forme efl: une rainure ou couliffe, fur laquelle 
coule le faux-chaffis ; i l palle par la rainure ou cou
liffe qui eft faite au plancher du théat re , & l'excede 
de vingt-un piés de hauteur. 

A hauteur du théatre , á chacun des portans du 
faux-chaffis , font, du cóté du parterre, des crochets 
de fer, fur lefquels on pofe le chaffis de décoration, 

on l'alíure par en-haut avec une petite corde qui 
tient au chaffis, & qui eft accrochée au faux-chaffis. 

Sur le cóté o p p o f é , on accroche les portans de 
Puniere ( ^ o j ^ P o R T A N s ) ; & l a partie faite en 
echelle fert aux manoeuvres pour aller aíTürer la dé
coration , & pour moucher les chandelles. Voye^ 
CHANGEMENS, C H A S S I S , C O U L I S S E . ( 5 ) 

F A U X - C O M B L E , en Architecbire , c'eft le petit 
comble qui eft au-deffus du brifé d'un comble á la 
Enfarde. (P ) 
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/ F A U X - C Ó T E d'un vaiffeatt, (Marifte.) fe dit du 

cóté par lequel i l cargue le plus, f^ye^ CÓTÉ. (Z)L 
F A U X - E M P L O I , {Juñfp.) I I y a faux-emploiqanná 

dans la dépenfe d'un compte on a porté une fomme 
pour des chofes qui n'ont point été faites. L'ordon-
nance de 1667, m. xxjx, art. 2.1. dit que fi dans un 
compte i l y a des erreurs, omiffions de recette, ou 

faux-emp¿o¿,les parties pourront en former leur de
mande ou interjetter appel de la clóturedu compte, 
& plaider leur prétendus griefs en l'audience. 

he faux - ernploi eft différent du double emploi, 
Foye^ D O U B L E E M P L O I . { A ) 

F A U X - E N O N O É , (Jurifpr.') c'eft lorfque dans un 
a¿te on infere quelque fait qui n'eft pas exafl:, foit 
que cela fe faffe par erreur, ou par mauvaü'e foi* 
( ^ ) 

F A U X - E T A M B O T , f. m. (ManneS) c'eft une piece 
de bois appliquée fur l'étambot pour le renforcer» 
Poyei E T A M B O T . ( Z ) 

F A U X - F E U X , f. m. (Marine.) ce font de certains 
íignaux que Ton fait avec des amorces de poudre. 
foyei SlGNAL. ( Z ) 

F A U X - F O N D , {Brajfeñe.) c'eft une partie d é l a 
cuve matiere, ou plufieurs planches de chéne cou-
pées fuivant le cintre de la cuve, percées de trous 
coniques á trois pouces les uns des autres; de forte 
que le trou de deflbus eft beaucoüp plus large que 
celui de deífus. Les planches de ce fond font dreffétís 
á plat-joint, & ne tiennent point les unes aux au
tres; parce que lorfqu'on a fini de brafler , on les re* 
tire. Foyei Vartide B R A S S E R I E . 

F A U X - F R A I S , (Juri/prud.} font des dépenfes qué 
les plaideurs font, fans efpérance de les retirer, at-
tendu qu'elles n'entrent point dans la taxe des dé-
pens. { A } 

F A U X - F U Y A N T , f. m. (Feneñe.) c'eft ce qu'on ap-
pelle une fente á pié dans le bois. 

F A U X - G E R M E , f. m. (Phy/iol.) conceptiond'ua 
foetus informe, imparfaite, 6c entierement défec-
tueufe. 

L'hiftoire naturelle de l'homme commengant á fa 
premiere origine, doit avoir pour principe l 'inñant 
de fa conception, Onpeut croireque l'homme,akili 
que tousles animaux, naít dans un oeuf, qu i , par les 
fucs nóurriciers, tranfmis de la matrice dans le cor-
don ombilical, donne au germe qu'il renferme un 
commencement de confiftance au bout de quelques 
jours que cet oeuf a féjourné dans la matrice. Quel
que tems aprés, la figure de l'homme eft un peu plus 
apparente. Enfin aprés quatre ou fix femaines de 
conception & d'accroiffement perpétué, la figure 
humaine eft tout-á-fait déterminée : on y diftingue 
une conformation générale, des membres figures, 
& des marques fenfibles du fexe dont i l eft. 

Si cependant ce bel ouvrage de la nature plus ou 
moins avancé , refoit des troubles & des commo-
tions trop fortes dés fes premiers jours d'arrange-
ment; que par exemple la feve nourriciere manque 
ou foit détournée du vrai germe avant qu'il ait ac-
quis un commencement de folidité, de vrai germe 
i l devient faux-germe, fes premiers linéamens s'effa-
cent 8c fe détruifent par le long féjour qu'il fait en
coré dans la matrice avant que d'étre expulfé: cette 
congélation féminale flotante dans beaucoüp plus 
d'eau qu'elle n'a de volume, fe divife d'abord, puis 
elle fe confond fi bien dans les parties aqueufes, 
qu'on ne rctrouve plus que de l'eau un peu lonche 
dans le centre du faux-germei 

C'eft done dans ce point, que ce petit oeuf, í é -
gulier dans fa figure, tranfparent á-travers fes mem-
branes,laiírant appercevoir par fa diaphanéité un pe
tit corps lonche dans le centre de fes eaux , change 
peu-á-peu, prend une figure infome , & mérite alors 
le nom de faux-germt. 
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La figure informe ¿afaux • gtrme déterminée cíes 

íes premiers dérangemens du vrai germe , devient 
plus ou moins apparente & monftrueufe , felón le 
plus ou le moins de tems qu'il fejourne & qu'il 
v i t , pour a.infi d i ré , dans la matrice; les íiics nour-
riciers ne pouvant plus fe tranfmettre au vrai 
germe, fe fixent & s'arrétent á fes membranes: leur 
tranfparence devient opaque ; fes pellicules pren-
nent forme de chair par une feve fur- ahondante; Se 
le troublemis dans la diftribution des Uqueurs & des 
efprits, fait prendre á l'oeuf une figure monftrueufe : 
i l devient corps étranger pour la nature, & plus i l 
refte dans la matrice, plus fon irrégularité & fon vo-
lume la tourmentent, & plus elle effuie d'accidens 
pu de viole nc es pour s'en débarraffer. 

La chute du faux-germe, ou fon expulfion la plus 
géaérale hors de la matrice, eñ depuis fox femaines 
de conception jufqu'au terme de trois mois ou en-
v i ron : je dis la plus genérale, parce que des hafards 
heureux pour les gens de l 'art, ont expulfé de la ma
trice des germes manques íi nouvellement, que la 
figure réguliere de l'oeuf n'avoit pas eu le tems d'é-
tre changée , qu'on diftinguoit encoré á - travers la 
tranfparence de fes membranes, I'emhrion fufpendu 
en forme de toifon dans le centre d'une mer d'eau 
proportionnément au petit volume de I'emhrion. 
Feu M . PuzoSjdértionftrateur pour les accouchemens 
aParis, en a fait voir de trés-naturels dans les écoles 
de S. Come á fes écoliers : & comme le tems détruit 
b ien- tó t ees petits phénomenes , quelque précau-
tion qu'on apporte pour les conferver , i l en a fait 
¿'artificiéis fi reffemblans á ceux que la nature fem-
bloit avoir voulu lui donner en préfent , qu'il pa-
roítroit aíTez diíHcile de douter, & de la naiífance de 
l'homme dans un oeuf, de fon accroiíTement gradué 
dans ce méme oeuf, & de la perverfion de l'oeuf, 
& de fon vrai germe par les caufes déduites ci-
deifus. 

Ce n'eft pas une regle genérale dans la perverfion 
des vrais germes, qu'on ne trouve dans ees mafies 
informes que de l'eau: c'eft á la vérité la fauffe-cou-
che la plus ordinaire , cependant i l s'en fait dans lef-
quelles on trouve I'emhrion commencé au centre du 
faux-germe ; i l lui fuífit d'avoir profité pendant une 
quinzaine de jours pour prendre confiftence, & for-
mer un petit corps folide qui ne fe détruit plus. On 
en voit du-volume d'une mouché á miel , & ce font 
les plus petits, de méme que les plus gros qui fe trou-
vent renfermés dans le faux-germe , n'excedent gue-
re le volume du ver á foie renfermé dans fa coque 
avant que d'étre en feve. 

L'emhrion au-deíTus de cette derniere grofleur mé-
rite alors le nom de fettus : cinq ou fix femaines d'ac-
croiffement luidonnent forme humaine; i l eft diftin-
gué & reconnu pour tel dans toutes fes parties & 
dans toutes fes dépendances. On le trouve renfer
mé dans toutes fes membranes, flotant dans fes eaux, 
nourri par le cordón ombilical, & muni d'un placen
ta adhérent au fond de la matrice ; que íi par quel
que caufe que ce f o i t , ce petit foetus pér i t , ce qui 
l'entoure ne devient plus faux-gtrmt, ni corps infor
me : i l refte dans fes membranes & dans fes eaux 
jufqu'á ce que la matrice ait acquis des moyens fuf-
fifans pour l'expulfer ; elle y parvient toújours en 
plus ou moins de tems , & ees moyens font toú
jours ou douleurs conlidérables avec perte de fang 
legere , ou perte de fang tres - violente & fort peu de 
dotileurs. 

L'expulíion du foetus bien formé hors de la ma
trice , eft un avortement bien certain, c'eft un fruit 
bien commencé , lequel arrété dans fon accroiíTe
ment fe flétrit, feche pour ainíi diré fur p i é , & ne 
demande qu'á fortir; pour cet eíFet, i l fournit par fon 
íéjour des importuijitésála matrice, quiá la fin tour-
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neftt en douleurs & en perte de fang , & «xígent ua 
travail fort reffemhlant á celui d'un enfant vivant & 
fort avancé ; & comme i l ne réfulte de ce travail 
qli'un homme manqué des fa premiére configura_ 
tion , on doit donner á ce travail le nom d'avorie. 
rritnt, puifqu'il ne produit qu'un fruit avorté fans 
perdre la reffemhlance & la figure de ce qu'il de. 
vroit étre. 

Nous appellerions done volontiers avomtntnt tout 
foetus expulfé hors de la matrice mort ou vivant 
mais toüjours dans le cas de ne pouvoir vivre , quel! 
que foin qu'on puiffe en prendre des qu'il eft ne: 
nous comprendrions par conféquent les termes des 
groffeíTes fufceptibles d'avortement, depuis fix fe
maines jufqu'á fix mois révOlus; au feptieme mois 
révolu de la groíTefle , l'enfant venu au monde v i 
vant , mais trop t ó t , & pouvant s'élever par des 
foins & des hafards heureux, forme un accouche-
ment prématuré : prefque tous les enfans nés á fept 
mois périfíent, peu d'entr'eux échappent au défaut 
de forces & dé tems , au cóntraire de ceux qui naif-
fent dans le huitieme mois, qui plus communément 
vivent, & font plus en état de pouvoir profiter des 
alimens qui leur conviennent: enfin l'accouchement 
de neuf mois eft celui d'une parfaite maturité ; c'eft 
le terme que la nature a preferit au féjour de l'en
fant dans la matrice ; terme néanmoins fouvent ac-
courci par des caufes naturelles, telles que la grof. 
fefle de'deux ou trois enfans, l'hydropifie de la ma
trice , fa denfité qui Tempéche de s'étendre autant 
que i'accroiíTement de l'enfant l'exige, ou la foi-
bleffe de fes refforts qui la font céder trop tót 
au poids des corps contenus : on pourroit joindre 
aux caufes naturelles des accouchemens prématu-
rés , des maladies, des coups, des chutes,& généra-
lement tout accident capable d'accélérer la fortíe 
d'un enfant avant fon terme. 

Qui voudroit traiter cette matiere á fond, trouve-
roit de quoi faire un volume affez intéreffant, s'il 
étoit entrepris par une main que l'expérience & ¡a 
théorie conduiíiffent; mais comme i l n'eft ici quef-
tion que de donner une idée générale du germe man
qué dans la conception de l'homme, nous croyons 
en avoir affez di t , pour porter les curieux á prendre 
quelque teinture des connoiffances réfervées d'or-
dinaire aux gens de l'art. Voye^ cependant les árdeles 
A V O R T E M E N T , F A U S S E - C O U C H E , G E R M E , ( E U F , 
G É N É R A T I O N , F ( E T U S , M O L E , A C C O U C H E M E N T , 
E N F A N T E M E N T , &C. Article de M. le Chevalier DE 
JAUCOURT. 

F A U X - J O U R , f. m. en Architeciure , eft une fené-
tre percée dans une cloifon pour éclairer un paffa-
ge de dégagement, une garde-robc ou un petit efea-
lier , qui ne peut avoir du jour d'ailleurs. Les faux' 
joürs íbnt fur-tout d'un grand fecours dans la diftri
bution pour communiquer de la lumiere dans Ies pe-
tites pieces pratiquées entre Ies grandes: on ahéíité 
long-tems á en faire uf íge ; cependant Ton peut diré 
que c'eft á ees faux-jours que I'on doit la plus gran
de partie des commodités qui font le mérite de la 
diftribution fran^oife. La maniere dont on décore la 
plüpartde ees faux-jours du cóté des appartemens 
avec des glaces, des gazes brochées, &c. eft tout-á-
fait ingénieufe, & mérite une attention particulicre. 
Foye^ 4 Paris l'hótel de Talmont, de Villars, de Vil-
leroy , &c. bátis fur Ies deffeins de feu M, Lelion 
architefte du ROÍ. ( P ) 

F A U X - J O U R , (Peinture.) On dit qu'un tableau 
n'eft pas dans fon jour , ou qu'il eft dans un faux-
jour , lorfque du lieu oü Ton le v o i t , i l paroít def-
fus un luifant qui empéche de bien diftinguer Ies ob-
jets. Les tableaux encauftiques n'ont point ce défaut. 
^ o j e ^ E N C A U S T I Q U E . Di3ionn. de Peint. (R) 

F A U X - L l M O N S , f. m. p l . (Ckarpent.) font ceux 
qm 
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íjüi fe mettent dans les baies des croifees oü des por
tes. Voyt^ L I M Ó N . 

F A U X - M A R Q U É OU C O N T R E - M A R Q U É , f. m. 
(Maréchdl^) termes fynonymes : le fecond eft plus 
uíite que le premier. 

Le cheva! contri-marqax efl celui dans la table de la 
dent duquel on obferve une cavité faftice ou ártifi-
cielle, & telle que l'animal paroit marquer : cette 
friponnerie n'eíl pas la feule dont les maquignons 
íbnt capables. f̂ oyê  NÍAQUIGNON. 

lis coramettent celle dont i l s'agit, par le moyert 
d'un burin d'acier, femblable á celui que Ton em^ 
ploye pour travailler l'ivoire : ils creufent legere* 
ment les dents mitoyennes, & plus profondément 
celles des coins. Pour contrefaire enfuite le gerttie 
de feve, ils rempliflent la cavité de poix réfine, ou 
de poix noire, ou de foufre , ou bien ils y introdui-
fent un graip de froment, aprés quoi ils enfoncent 
un fer chaud dans cette cav i t é , & réiterent rinfer-
lion de la poix , du foufre ou du grain, jufqu'á ce 
qu'ils ayent parfaitement imité la natufe: d'autres y 
vuident íimplement de l'encre tres - graffe , mais le 
piége eíl alors trop groffier. 

L'impreffion du feu forme toujours un petit cer-
cle jaunátre qui environne ees trous. I I eíl done 
queñion de dérober & de fouftraire ce cercle aux 
yeux des acheteurs. Auffi - tót qu'il s'en préfente»le 
maquignon glilíe le plus adroitement qu'il lui eíl pof-
fibie dans la bouche de l'animal une legere quantité 
de mié de pain tres-feche, & pilée avec du fel ou 
quelqu'autre drogue prife & tirée des apophlegmati-
fans, & dont la propriété eíl d'exciter une écume 
ahondante : cette écume couvre & cache le cercle, 
mais des qu'on en nettoye la dent avec le doigt, i l re^ 
paroit, & on le découvre b ien- tó t ; d'ailleurs les 
traits du burin font trop fenfibles pour n'étre pas ai-
fément apper9us. 

Le but ou l'objet de cette fraude ne peut étre par
faitement dévoilé qu'autant que nous nous livrerons 
á quelques réflexions fur les marques & fur les fignes 
auxquels on peut reconnoitre l'áge du cheval. 

La connoiffance la plus particuliere & la plus fúre 
qu'on puiíTe en avoir , fe tire de la dentition, c'eíl-
á-dire du tems & de l'époque de la poulTe des dents, 
& de la chute de cellés qui doivent tomber pour 
faire place á d'autrss. 1 

La íituation des quarante dents dont l'animal eíl 

{jourvü, eíl telle qu i l en eíl dans les parties latéra-
es poílérieures en-delá des barres , dans les parties 

laterales en-degá des barres, & dans les parties an-
térieures de la bouche ; de-lá leur diviíion en trois 
claffes. 

La premiere eíl celle des dents qu i , fituées dans 
les parties latérales poílérieures en-delá des barres, 
font au nombre de vingt-quatre, fix á chaqué cóté 
de chaqué máchoire : elles ne peuvent fervir en au-
cune fa9on pour la connoiffance & pour la diílinc-
tion de l'áge, d'autant plus qu'elles ne font point á la 
portée de nos regards. On les nomme mdchdmts ou 
molaires , máchelieres du mot mácher , molaires du 
mbt moudre, parce que leur ufage eft de triturer, 
de broyer, de rompre les alimens ou le fourrage: 
opération d'autant plus néceffaire, que fans la maf-
tication i l ne peut y avoir de digellion parfaite. 

La feconde claffe comprend les dents qui , placées 
dans les parties latérales en de^á des barres, font au 
nombre de quatre , une á chaqué cóté de chaqué 
máchoire. Les anciens les nommoient ¿caillons, nous 
les appellons croes ou crochetsce font en quelque 
fa^on les dents caniñes du cheval. Lesjumens en font 
communément privées, & n'ont par conféquent que 
trente-íix dents: i l en eíl néanmoins qui en ont qua
rante , mais leurs crochets font toújours trés-petits, 
& elles font dites brechaines, Beaucoup de perfonjies 

Tome V I , 
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Íes 5-égardent Éómmé admirables pbüf lé fervice,S¿ 
comrne trés-impropres pour le hafas ; d'autres au 
contraire les apprécieni pour le ha rás , & les rejet-
tent pour le fervice. On peut placer ees idéés diffé-
rentes & ees opinions oppofées, darts le nombre dea 
erreurs qui, jufqu'á préfent, Ont iafeñé la feiénce dii 
cheval. 

La troifieme claffe renferme énfín les dents qui 
font fituées antérieníement, & qui font áü nombra 
de douze, lix á chaqué máchoire : leur ufage eíl dé 
tirer le fourrage & de brouter l 'herbé, pour enfuitó 
ce fourrage étre porté fous les molaires qlii,aihíiqué 
je l'ai di t , le broyent & le triturent: auffi ees dents 
antérieures ont-elles bien moins de forcé que les aü-
tres , & font-elles bien plus éloigñées du centre dé 
mouvement. 

L'ordre , la difpoíition des dénts dáns l*animal 
n'eíl pas moins merveilleufe que leur arrangement 
dans l'homme: elles font placées de maniere que leS 
deux máchoires peuvent fe joindre , mais non páS 
par-tout en méme tems , afín que l'aftion de t i f er S¿ 
de bfouter, & celle de rompre & de t r i tu íe r , foient 
varices felón le befoin & la volonté. Ldffqüe lea 
dents molaires fe joignent, les dents antérieures de lá 
máchoire fupérieure avancent en-dehors ; elles cou* 
vrent, elles outre-paffent en partie celles de la má
choire inférieure qui leur répondent; & quand lesex-
trémitésou lespointesdes dents antérieures viennent 
á fe joindre, les molaires demeurent écartées. 

Les unes & les autres ont , de méme que touteá 
les parties du corps de l'animal, leur germe dans la 
matrice , & celles qui fuccedent á d'autres ne font 
pasnouvelles; car elles étoient formées, quoiqu'el-
les ne paruffent point. Séparez les máchoires du foe-
tus du cheval , vous y trouverez les molaires , les 
crochets } & les antérieures encoré molles, diílin-
guées par un interílice offeux, & dans chacune un 
follicule muqueux & tenace, d'oh la dent fortira* 
Séparez encoré ce rang de dents , vous en trouve-* 
rez fous les antérieures un fecond, compofé de cel-» 
les qui font deílinées á remplacer celles qui doivent 
tomber; je dis fous edui des antérieures, car les 
crochets & les molaires ne changent point. Les dents 
font done molles dans leur origine; elles ne paroif-
fent que comme une veffie membraneufe encoré ten
dré & garnie á l'extérieur d'une humeur muqueufe ; 
cette veííie ahonde en vaiffeaux fanguins & ner-
veux ; elle fe durcit dans la fuite par le defféche-
ment de la matrice plátreufe qui y aborde fans cef-
fe , c'eíl ce qui fait le corps de la dent. La fubílance 
muqueufe, que j 'ai dit étre á l 'extérieur, devient en
coré plus compafte par fa propre nature , & forme 
ce que Ton appelle Vémail. 

Les dents antérieures du cheval different de celles 
de l'homme, en ce que cette petite veffie , qui dans 
nous eíl clofe & fermée en-deffus , eíl au contraire 
ouverte dans l'animal, ce qui fait que la cavité dé la 
dent qui ne paroit point dans l'homme, parce qu'elle 
eíl intérieure, paroit au-dehors dans le cheval. C'eít 
cette méme cavité qui s'efface avec l 'áge, dans la-
quelle on apper^oit , tant que Tanimal eíl jeune , 
une efpece de tache noire que Ton nomme germe di. 
feve, & que les maquignons veulent imiter en «wz-
tre-marquant l'animal. 

L'origine de ce germe de féve ne peut étre igno». 
rée : la cavité de la dent eíl remplie par l'extrémi-
té des vaiffeaux qui lui appartiennent; or des que 
l'air aura pénétré dans cette cavité > i l defféchera la 
fuperficie de ees mémes extrémités; i l la réduira , i í 
la noircira, & delá cette forte de tache connue fous 
le nom de germe de feve. 

Prenons á préfent un poulain des fa naiffance : i l 
n'a point de dents. Quelques jours aprés qu'il eft 
n é , U en perce quatre fur le devant de la máchoire J 
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d^ux deffus & deux deffous; peu de íéms énfulte, i l 
en pouffe quatre autres íituées á chaqué cóté des pre
mieres qui luí font ve mies, deux deuus & deux def
fous ; enfiti á írois ou quatre mois , i l luí en poufíe 
quatre autres íituées á chaqué cóté des huit premie
res , deux deffus & deux deffous ; de fa^on qu'alors 
on apper^oit douze dents de lait á la partie intérieu-
re de la bouche du cheval, 

On les diílingue des dents du cheval fai t , en cé 
<jue celles-ci font larges , plates, & rayées fur-tout 
depuis leur fortie des alvébles, c'eft-á-dire depuis le 
coa de la dent jufqu'á la table , tandis que les au
tres fontpetites, courtes,& blauches. M . deSoley-
f e l , & prefque tous les auteurs , leur ont fuppofé 
une marque plus fenfibíe & plus diftinae : ils ont 
prétendu qu'elles n'ont point de cavi té : ce fait eft 
abfolument faux ; elles en ont une comme celles du 
cheval , & cette erreur feroit trés-capable d'égarer 
ceux qui chercheront á apprendre la connoiflance 
de l'áge d'aprés leur fyftéme , puifqu'il s'enfuivroit 
qu'en coníidérant la bouche d'un poulain, toutes les 
dents étant creufes , ils s'imagineroient que l'ani-
mal auroit cinq ans , tandis qu'il n'en auroit pas 
trois. 

Ces douze dents de lait fubfiílent fans aucun chan-
gement, jufqu'á ce que le poulain ait atteint l'áge de 
deux ans 6c demi ou trois ans. Pendant cet eí'pace 
de tems, on ne peut done diftinguer par la denti-
tion le poulain d'un an , d'avec celui qui en aura 
deux. 

On ne fauroit trop fe récrier fur la négligence que 
Ton a apporté jufqu'á préfent , méme á l'égard des 
chofes qui pouvoient nous conduire aux connoifían-
ces Ies plus triviales & Ies plus fimples. Celles de 
dents ne demandoient que des yeux , des obferva-
tipns de fait , & non une étude pénible, abílraite & 
férieufe. On s'eft cependant contenté d'une infpec-
tion legere , d'un examen peu refléchi; enforte que 
Ton voit trés-communémeñt des écuyers qui s'ho-
norent du titre de connoiííeurs , ne fe rapporter en 
aucune f a ^ n Ies uns &c les autres fur l'áge de I'ani-
mal , 8c qu'il nous efl: totalement impoffible de dif-
cerner avec certitude 8c avec précilion, un poulain 
d'une année , dont la conílitution fera forte 8c bon-
ne , d'avec un poulain de deux années , dont la 
conílitution feroit foible & délicate. 

I I eíl vrai qu'on a eu recours á cet eífet aux poils 
& aux crins , mais & ces objets & ces guides font 
peu fúrs. Le poulain d'un an, d i t - o n , a toüjours le 
poil comme de la bourre ; i l eíl frifé comme celui 
d'un barbet. Ses crins, foit de l'encolure , foit de la 
queue , refíemblent á de la filaffe , tandis que les 
crins 8c le poil du poulain de deux ans, ne different 
point de ceux du cheval: or comment s'appuyer &c 
s'étayer fur cette remarque, qui ne determine d'ail-
leurs rien de fixe & de jufte , fur-tout fi nous confi-
dérons que les crins d'un cheval de cinq, f ix , fept, 
huit années , plus ou moins, feront íels qu'on nous 
les dépeint dans le poulain d'un an , íi l'animal tra-
vaille continuellement á l'ardeur du Soled, comme 
les chevaux de riviere , 8c s'il eft mal foigné , mal 
nour r i , mal panfé, mal peigné ? 

I I importeroit néanmoins beaucoup de connoitre 
l'áge du poulain depuis fa naiftance jufqu'á deux 
ans 6c demi , trois ans ; la raifon du non-ufage que 
l'on en fait dans cet intervalle de tems , ne fauroit 
aiitoriíer notre ignorance fur ce point. Premiere-
ment, on peut vendré un poulain d'une année , qui 
aura bien profité , pour un poulain de deux ans. Se-
condement, qu'un maquignon de mauvaife foi arra-
che á un poulain de cette efpece huit dents de la i t , 
Ies dents de cheval, qüi doivent leur fuccéder, fe 
«nontreront b ientó t , 6c on prendra ce poulain d'im 
| | i & demi, deux aas ? gonr un poulain de quatre ans. 

$1 í*oñ avolt áttention au contraire á la marqué des 
dents de la i t , celles du coin fubíiílant toüjours, nous 
fauveroit de i'erreur dans laquelle on veut nous in-
duire, 6c du piége que notre impéritie occaíionne & 
favorife. Oíi objedera peut-étre qu'il n'eft pas pofli-
ble d'y tomber, &. d'acheter un poulain d'un an & 
demi ou deux ans, pour un poulain de quatre années 
parce que dés-Iors Ies crochets de deffous devroient 
avoir pouffé; mais i l fera facile de répondre ^ en pre
mier lieu , s'il s'agit d'une jument, qui ordinairement 
n'a pas de crochets, comment fe garantir de la frau
de ? En fecond l ieu , i l eft des chevaux qui, n'en ont' 
point : i l eft vrai que le cas eft rare. En troifieme 
l ieu, Ies crochets pouffent á trois ans 6c demi, qua
tre ans, 6c la dent de quatre ans peut Ies devancer. 
Enfin, ne voi t -on pas des marchands de chevaux 
frapper adroitement la gencive á l'endroit oü le cro
chet doit percer; de maniere qu'á la fuite des petits 
coups qu'ils Ont donnés, i l furvient une dureté qu'ils 
préfentent comme une preuve que le crochet eft pret 
á fortir. I I faudroit done néceííairement, pour evi* 
ter d'étre trompé , fuivre les dents de lait comme 
nous fuivons celles du cheval: elles font creufes, 
elles ont le germe de féve ; SÍ par les remarques que 
l'on feroit, on fe mettroit k i'abri de toute furprife 
6c de tout détour, J'avois prié quelques infpedeurs 
des harás de fe livrer á des obfervations auíli fáci
les , je ne fai quel a été le réfultat de'Ieurs recher-
ches; on ne fauroit trop les inviter á en faire part au 
public. 

Quoi qu'il en fo i t , íi l'on fait áttention au tems 
de la chute de ces dents, on verra qu'á l'áge de deux 
ans 6c demi, trois ans, celles qui font íituées á la 
partie antérieui e de la bouche, deux deffus 8c deux 
deffous, font place á quatre autres que l'on nomme 
lespinces; ainíi á deux ans Sí demi, trois afts, le pou
lain a quatre dents de cheval Sí huit dents de lait. 

A trois ans 8c demi, quatre ans, les quatre dents 
de lait placées á chaqué cóté des pinces, deux deffus 
6c deux deffous, tombent, 6c font place á quatre 
autres qui fe nomment hs mitoyinntSy parce qu'elles 
font íituées entre les pinces 6c Ies coins ; de fa§on 
qu'á trois ans 6c demi, quatre ans, le poulain a huit 
dents de cheval 6c quatre dents de lait. 

Enfin á quatre ans 6c demi, cinq ans , les qua
tre dents de lait qui lui reftoient, deux deffus 8c 
deux deffous, á chaqué cóté des mitoyennes, tom
bent encoré , 8c font place á quatre autres que ron 
appelle hs coins i enforte qu'á quatre ans 6c demi, 
cinq ans , Tanimal altout mis , c'eft-á-dire les pin
ces , Ies mitoyennes, 6c Ies coins; 6c perdant dés-
lors le nom de poulain, i l prend celui de cheval. Du 
refte, je ne fixe point d'époque certaine 6c de tems 
abfolument fixe; je ne me fonde que fur un terme in-
décis d'une année ou d'une demi - année , parce que 
ce changement n'a pas lieu dans un efpace déíermi-
nément limité. I I eft des chevaux qui metíent les 
dents p lú tó t , d'autres plütard ; les premiers auront 
eu une nourriture dure, folide 6c ferme, telle que la 
paille, le fe in , &c. les autres en auront úne molle, 
telle que l'herbe : i l eft cependant affüré , en géné-
r a l , qu'á deux ans 8c demi l'animal met les pinces. 

Les douze dents antérieures ne font pas íes feuls 
Índices de fon age, Ies crochets nous l'annoncent 
auí l i ; ils ne font ptécédés d'aucune dent, 8c ne fuc-
cedent par conféquent á aucune autre. Ceux de la 
máchoire inférieure percent á trois ans 6c demi 9 
quatre ans; ceux de la máchoire fupérieure, á qua
tre ans, quatre ans 6c demi. Des qu'ils percent, ils 
font aigus , ils font tranchans; 6c á mefure qu'ils 
croiffent, on apper^oit deux cannclures dans la par̂  
tie qui eft du cóté du dedans de la bouche; canne-
lure qui s'efface dans la fuite, 6c qui ne fubfifte pas 
íoüjours. I I arrive quelquefois cependant que Ies ero; 
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chets de la máchoire fuperieure précedent' ceux de 
la máchoire inférieure. Rien n'eft au furplus moins 
certain que la forme & le tems de Téruption de ees 
dents. Quoiqu'on pretende qu'une connoiffance par-
falte de la dentition á cet égard foit prefque la feule 
qii'on doive chercher á acquérir, je peux certiíier 
que j 'a i vú nombre de chevaux qui n'étoient ágés 
que de cinq ans , & dont néanmoins les crochets 
étoient ronds & émoufles. 

Nous avons conduit l'animal jufqu'ál'áge de qua-
íre ans & demi, cinq ans, cherchons á étendre nos 
découvertes; mais voyons auparavant íi celles dont 
les auteurs nous ont fait part, ne portent point avec 
elles ün caraftere d'incertitude, fource de la diver-
fité de nos opinions. . 

Des que les pinces & les mitoyennes font déchauf-
fées ou hors de leurs alvéoles , elles font leur eme 
en quinze jours ; i l n'en eft pas de méme des coins, 
& c'eft á cette différence á laquelle on s'eft attaché. 
On a crü en effet que la dent de coin & les crochets 
devoient uniquement fixer nos regards depuis l'áge 
de quatre ans & demi, cinq ans, c'eíl-á-dire des que 
le cheval a tout mis ; & comme les coins font les 
dernieres dents qui rafent, on s'eft contenté de s'ar-
réter á l'examen du plus ou moins de progrés que 
faifoit, s'il m'eft permis de m'exprimer ainfi, le rem-
pliffage de la dent, pour décider íi le cheval a cinq 
& demi, lix ans ou fept ans; car des que la cavité 
ceffe de paroítre, on dit qu'il a rafé, ce qu'il fait en-
viron á huit années. I I fuffit d'expofer le fyftéme de 
M . de Soleyfel fur ce point, fyftéme généralement 
re9Ü, pour étre convaincu que rien n'eft plus equi
voque que ce qui réfulte de fes principes. 

Premierement, i l avance que les coins de deíTus 
percentavant ceux de deflbus; mais cette regle n'eft 
pas invariable: car fouvent les coins de la máchoire 
inférieure devancent & précedent ceux de la má
choire fupérieure. D'ailleurs, comment s'en rappor-
ter férieufement aux obfervations fuivantes ? 

Des que la dent de coin paroit, d i t - i l , elle borde 
feulement la gencive, le dedans & le dehors font gar-
nis de chair jufqu'á cinq ans; ainfi la dent de coin 
dans cet état fait préfurner que le cheval mange dans 
ees cinq ans, & qu'il ne les a pas encoré: á cinq ans 
faits, la chair que l'on apperejoit dans cette dent eft 
entierement retirée: de cinq ans á cinq ans &c demi, 
la dent demeure creufe : de cinq ans & demi á íix 
ans, ce creux qui paroiíToit oceupe le milieu de la 
dent , qui des - lors eft égale au-dehors & au-de-
dans : á fept ans cette cavité diminue & fe remplit: 
á huit ans elle eft effacée ,*c'eft-á-dire que le cheval 
a rafé. En un mot, continue-t-il, le coin des fa naif-
fance eft de l'épaiíTeur d'un écu ; á cinq ans , cinq 
ans & demi, de l'épaiíTeur de deux écus; á íix ans, 
de répaiffeur du petit doigt; á fept ans, de l'épaif-
feur du fecond; á huit ans, de l'épaiffeur du troi-
fieme. 

I I eft íingulier que M . de Soleyfel ait pü croire que 
la nature s'aíTujettiiroit toüjours exaftement á ees 
dimenfions & á ees mefures; fa remarque, jufte par 
hafard fur la bouche d'un cheval, n'aura pas lieu, 
íi l'on fait attention aux coins placés dans la bouche 
de cent autres. Ajoütons que tels chevaux, en qui 
les coins bordent feulement la gencive, font ágés de 
fept ans; & d'ailleurs feroit-il bien poffiblé de juger 
préeifément & fainement du point de diminution de 
la cavité , pour diftinguer parfaitement l'áge de fix 
ou fept années ? J'ofe me flater que la voie & la mé-
thode que j'indiquerai, feront & plus fúres & plus 
fáciles. 

La méme regle qui a été fuivie dans la pouffe des 
dents, fubíifte dans leur changement & dans leur 
forme. 

Les premieres dents qui om paru font tombées le 
Tome F l . 
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premieres, & ont fait place aux pinces : le poulain 
a eu alors deux ans & demi, trois ans. Les fecondes 
font tombées les fecondes, & ont fait place aux mi
toyennes : l'animal a eu dés-lors trois ans & demi, 
quatre ans. La chute des troifiemes eníin a fait place 
aux coms, & le poulain eft parvenú á quatre ans & 
demi, cinq ans. Les pinces raferont done les premie
res , & leur cavité remplie; l'animal aura fix ans r 
les mitoyennes raferont enfuite, l'animal aura fept 
ans; eníin Ies coins étant rafés, le cheval en aura 
huit. 

Pour connoítre & diftinguer fon áge, lorfqu'il ne 
marque plus, on a eu recours á une obfervation non 
moins fautive que les autres. On a penfé que felón 
que les crochets font plus ou moins arrondis, & que 
Ies cannelures font effacées, i l doit étre déclaréplus 
ou moins vieux. I I faut partir d'un principe plus 
conftant: ayez égard aux marques des dents anté-
rieures de la máchoire fupérieure; car quoique les 
inférieures ayent rafé, les fupérieures marquent en
coré ; & s'attachant áu tems oii elles cefferont de 
marquer, & oü leur cavité s'effacera, on pourrafui-
vre lúrement l'áge de l'animal, aprés qu'il aura at-
teint celui de huit années. Les pinces de la máchoire 
fupérieure rafent en effet á hiiit ans & demi, neuf 
ans; les mitoyennes, á neuf ans & demi, dix ans; & 
Ies dents de coin, á dix ans & demi onze ans, 
quelquefois á douze. 

Je ne prétends pas que cette loi ne fouffre aucune 
exception, la nature varíe toüjours dans fes opéra-
tions; i l eft cependant des points dans lefquels fa 
marche eft plus uniforme que dans d'autres. J'avois 
obfervé avant l'impreíEon de mes élimens cfHippia-
trique, ce fait fur plus de deux cents chevaux, & je 
n'en avois trouvé que quatre dont les dents fupé
rieures dépofent contre la certitude; elle a été con-
firmée depuis par l'aveu de tous ceux qui ont cher
ché á s'en aíTúrer, & je ne penfe pas que quelques 
preuves trés-rares du contraire fuffifent pour anéan-
tir cette regle : car i l feroit abfolument impoflible 
alors d'en reconnoitre une feule qui füt fixe & inva
riable. On ne feroit pas plus autorifé en effet á la 
contefter á la yúe de quelques cas qui peuvent la 
démentir, que l'on feroit fondé á foütenir que les 
chevaux marquent toüjours, parce que l'on en trou-
ve qui ne rafent point, & dont le germe de féve ne 
s'efface jamáis. 

Ceux-ci font nommés en général chevaux beguts; 
les jumens & Ies chevaux hongres font plus fujets á 
l'étre que Ies chevaux entiers; Ies polonois, Ies era-
vates, les tranffylvains, le font prefque tous. 

J'en diftingue trois efpeces: la premiere comprend 
ceux qui marquent toüjours, & á toutes les dents : 
la feconde eft compofée de ceux qui ne marquent 
qu'aux mitoyennes & aux coins : la troiíieme enfín 
eft formée par ceux dans lefquels le germe de féve 
fubíifte toíijours, & je nomme ees derniers faux-
beguts. 

Nous avons déjá dit qu'un cheval a cinq ans faits, 
lorfqu'on appercoit une cavité dans les pinces, les 
mitoyennes & Ies coins. Nous fommes encoré con
venus que les coins ne crolíTent que peu-á-peu & 
par fucceffion de tems: or íi nous appercevons que 
la dent de coin eft égale au-dedans & au-dehors, 
& que la cavité que l'on y remarque foit affez dimi-
nuée pour que l'animal foit parvenú á fa fixieme an-
n é e , la dent de pince doit avoir rafé; & que íi elle 
n'eft pas entierement pleine , l'animal eft begut. 
Ajoütez á cet Índice la preuve qui fuit; car dans ce 
cas la cavité des dents n'eft pas telle qu'elle doit é t re , 
puifqu'elles font toutes également creufes. Or vous 
favez que lorfque l'animal approche de cinq ans & 
demi, & qu'il a cinq ans faits, Ies pinces qui doivent 
rafer les premieres 3 ont une moindre cavité que les 
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anitoyennes; ainíi des que cette cavite fera egale 
dans les pinces, dans les mitoyennes & dans les 
coins, & que celles-ci ne feront pas plus creufes que 
les pinces, ranimal fera inconteftabiement begut, 

Celui qui ne marque qu'aux mitoyennes & aux 
coins, c 'ef t -á-di re dans lequel la dent de pince a 
rafe, quoiqu'il foit begut, fera facilement reconnu, 
fi l'on compare, ainfi que je viens de l'expliquer, la 
cavite des mitoyennes 6c des coins; mais l'embarras 
le plus grand eft de difcerner l'animal begut d'un 
cheval de fept ans faits, lorfque la dent de coin feu-
lement ne doit jamáis rafer. C'eft alors qu'il faut 
avoir recours aux crochets, & á tous les fignes qui 
indiquent la vieilleffe, d'autant plus qu'on ne peut 
cfpérer de tirer aucune connoiflance des dents fupe-
rieures, parce que tout cheval begut l'eíl par ees 
dents comme par les dents inférieures. 

Quant aux chevaux que j 'a i nommés faux-beguts, 
c'eft-á-dire quant á ceux dans lefquels le germe de 
féve ne s'efface jamáis , on pourroit les divifer en 
deux clalTes, dont la premiere comprendroit l'ani
mal dans lequel le germe de féve fubfifte toüjours , 
& á toutes les dents; & la feconde,celui dont le ger
me de féve effacé dans les pinces, ne feroit vifible 
que dans les mitoyennes & les coins, ou epe dans 
les coins feuls: mais comme ce germe de feve, des 
qu'i l n 'y aplus de cavité dans la dent , n'eft d'aucun 
préfage, & que la cavité eft la feule marque que noús 
confultions, i l importe peu qu'il paroiffe toüjours. 

Les fignes caradlériftiques de la vieilleffe de l'ani
mal font t rés-nombreux, fi l'on adopte tous ceux 
qui ont été décrits par les auteurs, & auxquels ils fe 
font attachéspour reconnoitre l'áge du cheval, les 
huit années étant expirées. 

On peut en décider, IO. felón eux, par les noeuds 
«le la queue; ils prétendent qu'á dix ou douze ans i l 
defeend un noeud de p l u s & qu'á quatorze ans i l en 
paroít un autre : 2 ° . par les falieres qui font creufes, 
par les cils qui font bíanes, par le palais décharné, 
& dont les fillons ne font plus fenfibles; par la levre 
fupérieure, qui étant re levée , fait autant de plis qué 
le cheval a d années; par Tos de la ganache, qui eft 
extrémement tranchant á quatre doigts au-deífus de 
la barbe; par la peau de l'épaule & de la ganache, 
qui étant pincée, conferve le pli qui y a été fait, & 
ne fe remet point á fa place ; par la longueur des 
dents, par leur décharnement, par la craffe jauná-
tre qu'on y apper^oit; enfin par les crochets ufés, & 
par la blancheur du cheval, qui , de gris qu'il é to i t , 
eft entierement devenu blanc. 

Tous ees prétendus témoignages font t rés -équi -
voques; on doit rejetter comme une abfurdité des 
plus grolfieres , celui que l'on voudroit tirer des 
noeuds de la queue, & celui qui réfulte des falieres 
creufes, & de l'animal qui a cil lé: car i l eft des che
vaux trés-vieux dont les falieres font trés-pleines, 
& de jeunes chevaux dont les cils font t rés-blancs. 
II faut encoré abandonner toutes les conféquences 
que l'on déduit du décharnement du palais, des plis 
comptés de la levre fupérieure, du tranchant de l'os 
de la ganache, de la peau de l 'épaule, de la longueur 
des dents, puifque les chevaux begvits les ont trés-
courtes , & de la craffe jaunátre que l'on y apper-
goit. Les fignes vraiment décififs font la fituation 
des dents; nelles font comme avancées fur le de-
vant de la bouche, & qu'elles ne portent pour ainfi 
diré plus á-plomb les unes fur les autres, croyez que 
l'animal eft trés-vieux. D'ailleurs, quoique la forme 
des crochets varíe quelquefois , voyez fi ceux de 
deffous font ufés , s'ils font arrondis, émouffés; fi 
ceux de deffus ont perdu toute leur cannelure, s'ils 
font aulíi ronds en-dedans qu'en-dehors: de-lá vous 
pouvez conjc¿hirer plus fürement que l'animal n'eft. 
pas jeune. 
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La raifon pour laquelle la cavité de la dent ne s'ef

face jamáis dans le cheval begut, fe préfente natu-
rellement á l 'efprit, lorfqu'on fe rappelle d'oü naít 
le germe de féve. I I n'eft formé que par la fuperficie 
des vaiffeaux q u i , frappés par l'air, ont été deffé-
chés , durcis & noircis; or fi l'air les a d'abord trop 
refferrés, ou que la matiere qui fert de nourriture á 
la dent, ait été par fa propre nature plus fufceptiblc 
de defféchement, le corps de la dent fera plütót com-
paft ; & les fucs deftinés á fa végétation ne pouvant 
pénétrer avec la méme aftivlté, dés-lors la cavité 
fubfiftera. Une preuve de cette vérité nous eft four-
nie par l 'expérience, qui nous montre & q u i nous a 
appris que la dent du cheval begut eft plus dure que 
celle de celui qui ne l'eft pas. 

Le germe de féve fubfifte toüjours dans le faux~ 
begut, quoique la cavité s'efface & fe rempliffe, par
ce que la partie extérieure de la dent aura vegeté 
plütót que fa partie intérieure; c'eft á-dire que Fhu-
meur tenace qui entouroit la veííie membraneufe 
dont nous avons parlé , aura acquis plütót un degré 
de folidité, que cette veííie renfermée dans la cavité; 
dés-lors les petits vaiffeaux noircis & durcis par l'air, 
ayant été refferrés & comprimés par les parois réful-
tantes de l'humeur muqueufe deftinée des fon origi
ne á la formation de l 'émail, ils n'auront pü étre 
pouffés au-dehors, & le germe de féve paroitra toü
jours , quoique la dent foit remplie. 

C'eft á la foibleffe des fibres de la jument, qut 
font fans doute, comme celles de toutes Ies femelles 
des animaux, comparées á celles des máles, c'eft-á-
dire infiniment laches, que nous attribuerons le nom
bre coníidérable des jumens begues. Les fibres du 
coeur étant par conféquent plus molles en elles, elles 
ne poufferont point avec la méme forcé le fluide né-
ceffaire á la végétation de la dent. La méme caufe 
peut étre appliquée au cheval hongre ^ qui , des qu'il 
a ceffé d'étre entier, perd beaucoup de fon feu & de 
fa vigueur; ce qui prouve évidemment que dans luí 
la circulation eft extrémement ralentie. 

L'éruption des dents occafionne des douleurs & 
des maladies, principalement celles des crochets. 
Ils font plus durs, plus tranchans & plus aigus que 
Ies autres, qui font larges & émouffées. D'ailleurs 
n'étant précédés d'aucunes dents, comme les anté-
rieures, leur protrufion ne peut étre que trés-fenfi-
ble, puifqu'ils doivent néceflairement, en fe faifant 
jour, rompre, irriter & déchirér les fibres des gen-
cives: de-lá ce flux de ventre, ees diarrhées coníi-
dérables, cette elpece de nuage qui femble obfeurcir 
la cornée , attendu Ies fpafmes qu'excite dans tout 
le corps la douleur violente. Les premieres voies en 
font offenfées, les digeftions ne fauroient done étre 
bonnes; & l'irritation fufeitant des ébranlemens dans 
tout le fyftéme nerveux, l'obfcurciffement des yeux 
ne préfente rien qui doive furprendre. 

II eft bon de faciliter cette éruption, en reláchant 
la gencive : i l faut pour cet effet froter fouvent cette 
partie avec du miel commun ; & fi en ufant de cette 
précaution onfent la pointe du crochet, on ne rifque 
rien de preffer la gencive , de maiiiére qu'elle foit 
percée fur le champ. On oint de nouveau avec du 
miel ; & la douleur paffée , tous les maux qü'elle 
avoit fait naitre difparoiffent. 

Si l'on remonte á la caufe ordiriaífe de la carie, on 
conclura que les dents du cheval peüvent fe carier; 
cependant ce cas eft extrémement r á re , attendu l'ex-
tréme compañicité qui en garantit la fubftance in
térieure des imprefíions de l'áir. Des que la corrup-
tion eft telléque ranimal a une peine extréme á man-
ger, qu'il fe tourmente, & que fon inqüiétude an-
nonce la vivacité de la douleur qu'il reffent i l faut 
néceflairement le délivrer de la partie qui l'affefte; 
c'eft la voie la plus füre, 6c l'ón né rifque point des-
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lors Ies incohveniens qui peuvent a m v e r c o m m e 
des fiílules, la carie de l'un ou de l'autre des os de 
la máchoire. Voyi^ S U R D E N T . I I en efl: de meme des 
furdents, dents de loup. Voyeiibid. 

Quant aiix pointes & aux ápretés des dents mo-
laires, pointes & ápretés qui viennent á celles de 
prefque tous Ies vieux chevaux, & que quelques 
auteurs nomment tres-mal á-propos furdents, on 

- doit, non Ies abatiré avec la gouge, ainfi que plu-
fieurs marechaux le pratiquent, mais faire mácher 
une lime á I'animal: cette lime détruit Ies inégalités 
qui piquent la langue & Ies joues, de maniere á don-
ner lieu á des ulceres, & qui de plus empéchent I'a
nimal de manger & de broyer parfaitement Ies al i-
mens. I I n'en tire que le fue; des pelotons de foin 
líiáché qui retombent á terre ou dans la mangeoire, 
fe gliíTent méme entre Ies joues & Ies dents : c'eft 

, ce que nous appellonsyairi grenier, faire magafin. 
Enfin i l efl: des dents qui vacillent dans leurs al-

véoles; en ce cas on recourra á des topiques aftrin-
gens, pour Ies rafFermir en reflerrant la gencive, 
comme á la pondré d'alun, de biftorte, d'écorce de 
grenade, de cochléaria, de myrthe, de quinte-feuil-
le , de fauge, defumac, &c. 

Je ne fai íx ees lumieres feront fuffifantes pour 
guider ceux qui feront alTez finceres pour convenir 
de bonne-foi qu'ils errent dans Ies ténebres ; mais 
Ies détails dans lefquels je fuis entré relativement á 
la connoiffance de I 'áge, infpireroní peut-é t re une 
jufte défiance aux petfonnes qui croyent pouvoir 
puifer dans Ies écrits dont ils font en pofleflion, tou-
tes Ies inftruftions dont ils ont befoin. lis éclaire-
ront d'ailleurs celles qui féduites par une aveugle 
crédulité, imaginent que l'on a íait tous Ies pas qui 
conduifent á la perfeñion de notre ar t , puifque no-
tre ignorance fur un point aulli facile á approfondir, 
pourra leur faire prélumer qu'á l'égard de ceux qui 
exigeroient toute la contention de I'efprit, elle efl 
encoré plus grande, (e) 

FAUX-MARQUÉ , (fenerie.') i l fe dit d'une tete de 
cerf quand elle n'a que íix cors d'un c ó t é , & qu'elle 
en a lept de l'autre : on dit aíors , le cerf porte qua~ 
íor̂ e faux-marqués, car le plus emporte le moins. 

F A U X - P L A N C H E R , f. m. en Architeñure , c'eft au-
deffous d'un plancher, un rang de folives ou de che-
vrons lambrifles de plátre ou de menuiferie ^ fur le-
quel on ne marche point, &c qui fe fait pour dimi-
nuer I'exhaullement d'une piece d'appartement. F o j : 
E N T R E - S O L * Ces faux-planchers fe pratiquent aulli 
dans un galetas, pour en cacher le faux-comble. Ce 
mot fe dit encoré d'un aire de lambourdes & de plan
ches für le eouronnement d'une voú te , dont Ies reins 
ne font pas remplis. (P) 

F A U X - P O I D S , voy^Poios & M E S U R E S . 
F A U X - P O N T , (Marine.') c'eft une efpece de pont 

que l'on fait á fond-de-cale, pour la confervation 
& la commodité de la cargaifon. On place le faux-
pont entre le fond-de-cale & le premier pont. On lüi 
donne geu dé hauteur. I I fert á coucher des foldats 
& des matelots. Quelquefois on fait étendre lesfaux-
ponts d'un bout á l'autre du vaiffeau ; quelquefois 
jufqu'á la moitié feulement. ( Z ) 

F A U X - P O I T R A I L , (Maw/g'e.) ^oyc^POITRAÍL. 
F A U X - P R I N C I P A L , (Jurifpr.') eft la pourfuite qui 

s'intente direftement contre quelqu'un, pour faire 
déclarer fauffe une piece qu'il a en fa pofleflion, oü 
dont i l pourroit fe fervir. 

he faux-principal difiere du faux-lneident, en ce 
que celui-ci eft propofé incidemment á une contef-
tation oü la piece étoit oppofée au demandeur en 
fiux j au lieu que le faux-principal eft une pourfuite 
formée poilr faifon du faux , fans qu'il y eüt précé-
demnient áiíéune conteftation fur ce qüi peut avoir 
rapport á la piece arguée de faux. 
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Les plaintes, dénonciations, & aecufations de 

faux-principal, fe font en lá méme forme que celle 
des autres crimes, fans. confignation d 'amendé, inf-
cription en faux, fommation, ni autres procédures , 
en quoi le faux-principal difiere encoré du faux-in-
cident. 

L'accufation áefaux peut étre admife encoré que 
Ies pieces prétendues fauffes euffent été vérifiées, 
méme avec le plaignant, á d'autres fins que celles 
d'une pourfuite de faux - principal ou incident & 
qu'il fút intervenu un jugement fur le fondement 
de ces pieces, comme fi elles étoient véritables. 

Sur la requéte ou plainte de la partié publique 
ou civile, on permet d'informer tant par titres que 
par témoins, comme aufli par experts & par com-
paraifon d'écriture ou íignature, felón l'exigence du 
cas. Les experts font toüjours entendus féparément 
par forme de dépofition, & non par forme de rap
port ou vérification. Si les experts ne s'accordent 
pas, ou qu'il y ait du doute, i l dépend de la pru-
dence du juge de nommer de nouveaux experts, 
pour étre aufli entendus en Information. 

Les pieces arguées de faux doivent étre remifes 
au grefie, & procés-verbal d'icelles drefle comme 
dans le faux incident. 

Foye^ íordonnance de 1737, til. j . oíi l'ori trouve 
explique fort au long la procédure qui doit étre te
nue dans cette matiere. (-^) 

F A U X - Q U A R T I E R , (Manege.) Voyei QüARTlER. ' 
F A U X - R A C A G E , (Marine.) c'eft un fecOnd raca-

ge qu'on met fur le premier, afín qu'il foúíienne 
la vergue en cas que le premier foit brifé par quel-
que coup de canon. ( Z ) 

FAUX-RAS eft, parmi les Tireurs-d'Or± une pla
que de fer percée d'un feul trou j doublée d'un mor-
ceau de bois également percé , pour laifíer pafler 
l'or de la filiere. 

F A U X - R E M B U C H E M E N T , f. m. {Vémrie.) i l fé dit 
du mouvement d'une béte qui entre darts un fo r t , 
y fait dix ou douze pas, & revient toüt cémrt fur 
elle pour fe rembucher dans un autre lieu; 

FAUX-RINJOT , (Marine.) Voye^ S A F R A N . 
F A U X - S A U N A G E , f. m. Commerce de faux-fel: ce 

terme n'eft guere uíité qu'eri France, oíí non-feu-
lement i l eft défendu de faire entrer des féls étían-
gers dans le royanme, mais oh i l n'eft permis qu'au 
feul adjudicataire des gabelles, ou á fes comriiis, re-
gratiers, fiv. d'en débiter dans toute Tétendiie de 
fa ferme. 

Le faux-faunage, qui ne s'exerce ordinairémént 
que fur les frontieres des proVinces privilégiéés , 
mais dont on a vü quelquefois des exemples dans le 
coeur du royanme, eft défendu fous les peines trés-
rigoureufes. Les nobles qui s'en mélent, font déehus 
de noblefle, privés de léltrs charges , & leurs mai-
fons rafées, fi elles ont fervi de retraite aux faux-
fauniers. Les roturiers qüi fe font attroupés avec 
armes, font envoyés aux galeres pour neuf ans ; & 
en cas de recidive , pendus. S'ils font ce trafic fans 
port-d'armes, ils encourent l'amende de 300 livres, 
& la confifeation de leurs harnois, chevaux, char-
rettes, bateaux, &c. pour la premiere fois; & pour 
la feconde, célle des galeres pendant neuf ahs. S'ils 
ne font que ce qü'on appelle, en termes&efaux-fau
nage , de limpies porte-cois, ils payent d'abord 2001 . 
d'am^ride; & s'ils recidivent, on Ies condamne aux 
galeres pour fix ans. 

Les femmes & filies méme font fujettes aux peines 
du faux-faunage , portées par V anide ¡y. de l 'ordon-
nance de 1 6 8 0 ; favoir 200 livres pour la premiere 
fois, 300 l iv . pour la fecoride, & au bannifíement 
perpétuel hors du royanme pour la troifieme. 

Le commerce des fels étrangers n'eft guere moins 
févérementpum i quiconque en fait entrer en Franca 

• 
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íans permiffiosi par écri t , encourt la peine des gale-
res. Dici, di Comm. de Trév. & Chamb. (G) 

FAUX-SAUNIER , celui qui fait le trafic du faux-
fel , qui exerce le faux-faunage. Voye^ F A U X - S A U 
NA G E . 

F A U X - S E L , Í". m. (Commerce.') c'eft le íel des pays 
étrangers qui eft entré en France fans permiffion, ou 
celui qui fe trouvant dans l'étendue de la ferme des 
gabelles, n'a pas e t i pris au grenier á fel de Tadjudi-: 
cataire, ou aux regrats. Foye^ R E G R A T & F A U X -
S A U N A G E . Dici. de Comm. ( i r ) 

F A U X - S O L D A T , ou plütótpajfe-volanty [Jrt mil.y 
íbldat qu'on fait paffer en re vüe quoiqu'il ne foit point 
réellement engagé. ^ o j ^ F A G O T , P A S S E - V O L A N T . 
» Ceux qui expofent, dit le chevalier de Ville, les paf-
» fe-volans & les demi-pages aux montres,s'excufent, 
»> difant que ce font gens efíe&ifs; & qu'encore qu'ils 
»> ne leur donnent pas l'argertt du r o i , ils ne laiíTent 
» pas d'étre dans la place ; & qu'au befoin, ils fe-
»> roient auffi-bien á la défenfe , comme les foldats 
»> qui re^olvent la montre tous les mois ». Cette rai-
fon n'eft pas fort pertinente, parce que les paffe-vo-
lans ne font pas obligés á demeurer dans la place ni 
fervir, &c. De la ckarge des gouverneurs, par le che-, 
valier de Ville. ( Q ) 

F A U X - T É M O I N , f. m. eft celui qui dépofe ou at-
tefte quelque chofe contre la vérité. Foy. T É M O I N . 
( ^ ) 

F A U S S E - A T T A Q U E , c'eft, dans la guerre des fie-
ges, une attaque qui n'a pour objet que de partager 
les forces de l'ennemi, pour trouver moins de reíif-
íance du cóté par oü Ton veut pénétrer. 

On fait ordinairement une faujfe-attaque dans un 
fiége. On en fait aufíi dans l'efcalade. /̂ oye^ A T T A 
Q U E & E S C A L A D E . 

I I arrive quelquefois que la fauffe-attaque devient 
la vér i table , lorfqu'on éprouve moins de réíiílance 
du cóté qu'elle fe fait, que des autres cótés. On fait 
encoré de faujjes attaques, lorfqu'on veut forcer des 
lignes & des retranchemens. ( Q ) 

F A U S S E - B R A Y E , c'eft, dans la Fortification, uñé; 
feconde enceinte au bord du foffé; elle confifte dans 
un efpace de quatre ou cinq toiíes au niveau de la 
campagne, entre le bord du folTé & le cóté extérieur 
du rempart couvert, par un parapet conftruit de la 
méme maniere que celui du rempart de la place. L'u-
fage de la faujfe-braye eft de défendre le follé par des 
coups, qui étant tirés d'un lieu moins élevé que le 
rempart, peuvent plus facilement étre dirigés veis 
toutes les parties du foffé. Marolois, Fritach, Do-
gen, & pluíieurs autres auteurs, dont les conftruc-
tions ont été adoptées des Hollandois, faifoient des 
faujfes-brayes á leurs places. On ne s'en fert plus á-
préfent; parce que l'on a obfervé que lorfque l'en
nemi étoit maitre du chemin-couvert, i l lui étoit aifé 
de plonger du haut du glacis dans les faces de la fauffe-
braye , & de les faire abandonner; enforte qu'on ne 
pouvoit plus occuper que la partie de cet ouvrage 
vis-á-vis la courtine. Quand le rempart étoit revétu 
de ma5onnerie, les édats caufés par le canon, ren-
doient auffi cette partie írés-dangereufe: les bombes 
y faifoient d'ailleurs des defordres, auxquels on ne 
pouvoit remédier. Ajoutez á ees inconvéniens la 
facilité que donnoit la faujfe-braye^om prendre les 
places par l'efcalade, lorfque le foffé étoit fec. Lorf-
qu'il étoit plein d'eau, la faujfc-braye fe trouvoit éga-
lement acceflible dans les grandes gelées. Tous ees 
defavantages ont affez généralement engagé les in-
génieurs modernes á ne plus faire defaujfc - braye, fi 
ce n'eft vis-á-vis Ies courtines, oíi les tenadles en 
tiennent lieu. F o y e ^ T E N A i L L E S . L a citadelle de 
Tournay, conftruite par M . de Megrigny, & non 
point par M . de Vauban, comme on le dit dans un 
puvrage attribué a un auteur tres-célebre, avoit ce-
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pendant une faujfe-braye. Mais M . de Folard prétend 
que cet ouvrage lui avoit été ajoúté, pour corriger 
les défauts de la premiere enceinte. ( / ' ) 6 

FAUSSES-CÓTES , {Anat.") on donne ce nom aux 
cinq cotes inférieures de chaqué c ó t é , dont les car-
tilages ne s'attachent point immédiatement au fter-
num. Le diaphragme qui tient á ees cinq cótes par 
fon bord circulaire, laiffe dans les cadavres couchés 
fur le dos, un grand vuide qui répond á ees cótes, & 
qui renferme l'eftomac, le foie, la rate. Comme ees 
vifeeres font dits naturels , M. Monro croit qu'ils ont 
fait appeller les cótes correfpondantes, bdtardes ou 
faujjes. Voye^ fon anatomie des os, troiíieme édition 
pag. 223. I I eft plus vraiffemblable qu'on a confil 
déré qu'elles étoient plus cartilagineuíes, moins of-
feufes, & moins vraies en ce fens, que les fupérieu-
res. Foye^ C Ó T E S . (¿r) 

F A U S S E - C O U C H E ,. f. f. {Phyjiolog. Med. Droit-
politiq.*) expidfion du foetus avant terme. 

En effet, comme une infinité de caufes s'oppofent 
fouvent á l'accroiffement du foetus dans l'utérus, 8c 
le chaffent du fein maternel avant le tems ordinai-
re ; pour lors la fortie de ce foetus hors de la matrice 
avant le terme preferit par la nature, a été nommée 
fauffe-couche ou avoTtement. 

Je fai que les Medecins & les Chirurgiens polis 
employent dans le difcours le premier mot pour les 
femmes, & le dernier pour les bétes; mais le phyli-
eien ne fait guere d'attention au choix fcrupuleux 
des termes, quand i l eft oceupé de l'importance de la 
chofe: celle -ci intéreffe tous les hommes, puifqu'il 
s'agit de leur vie des le moment de la conception. On 
ne fauroit done trop l'envifager fous diverfes faces; 
& nous ne donnerons point d'excufe au lefteur pour 
l'entretenir plus au long fur cette matiere, qu'on ne 
l'a fait fous le mot avortement: i l eft quelquefois in-
difpenfable de fe conduire ainfi pour le bien de cet 
ouvrage. 

Les lignes préfomptifs d'une fauffe-couche prochai-j 
ne, font la perte fubite de la gorge, l'évacuation 
fpontanée d'ime liqueur féreufe, par les mamelons 
du fein; l'affaiffement du ventre dans fa partie fupé-
rieure & dans fes cótés ; la fenfation d'un poids & 
d'une pefanteur dans les hanches & dans les reins, 
accompagnée ou fuivie de douleurs; l'averíion pour 
le mouvement dans les femmes aftives; des maux-
de tete, d'yeux, d'eftomac; le froid, la foibleffe, 
une petite nevre, des friffons, de legeres convul-
fions, des mouvemens plus fréquens & moins forts 
du foetus, lorfque la groffeffe eft affez avancée pour 
qu'une femme le puiffe fentir. Ces divers íignes plus 
ou moins marqués, & fur-tout réunis, font craindre 
une fauffe-couche y & quelquefois elle arrive fans eux. 
On la préfume encoré plus sürement par les caufes 
capables de la procurer, & par les indiceS du foetus 
mort, ou trop foible. > 

Les fignes avant-coureurs immédiats d'une fauffe-
couche , font l'accroiffement & la réunion de ces 
fymptomes, joints á la ddatation de l'orifice de la 
matrice, aux envies fréquentes d'uriner, á lá forma-
tion des eaux, á leur écoulement, d'abord purulent, 
puis fanglant; enfuite á la perte du fang pur; enfin á 
celle du fang grumelé, ou de quelque excrétion fem-
blable & extraordináire. 

Les caufes propres á produire cet effet, quoique 
trés-nombreufes, peuvent commodément fe rappor-
ter, IO á celles qui concernent le foetus, fes membra-
nes, les liqueurs dans lefquelles i l nage, fon cordón 
ombilical, & le placenta; a0 á l'utérus méme; 3°! 
á la mere qui eft enceinte. 

Le foetus trop foible, ou attaqué de quelque ma-
ladie, eft fouvent expulfé avant le terme; accident 
qu'on tache de prévenir par des corroborans: mais 
quand le foetus eft ;nort? monftrueux^ dans une fitua-. 



F A U 
ííon contraíre k la naturelíe, trop gros póitr pCmvoir 
«tre contenu juíqu'á terme, ou nourri par la mere; 
lorique fes membranes font trop foibles, lorfque le 
cordón efl trop court, trop long, n o ü é ; i l n'eft point 
d'art pour prevenir la faujfe-couche. I I eft encoré im-
poífible qu une femme ayant avorté d'un des deux 
enfans qu'elle a concús, puiffe conferver l'autre juf-
qu'á terme ; car rutérus s'étant ouvert pour met-
tre dehors le premier de ees enfans, ne fe referme 
point que l'autre n'cn foit chaífé. Le cordón om-
biiical étant une des voies communicatives entre la 
mere & le foetus, toutes les fois que cette communi-
cation manque, la mort du foetus & l'avortement 
s'enfuivent. La méme chofe arrive quand Ies enve-
loppes du foetus fe rompent, parce qu'elles don-
nent lien á I'écoulement du liquide dans lequel i l 
nageoit. 

Le foetus reejolt principalement fon accroiflement 
par le placenta, & fa nourriture par la circulation 
commune entre lui & la mere. Si done i l fe fait une 
féparation du placenta d'avec l 'utérus, le fang s'é-
coule tant des arteres ombilicales, que des alteres 
uterines, dans la cavité de la' matrice; d'oü fuit né-
ceíTairement la mort du foetus, tandis que la mere 
elle - méme eíl en grand danger. Si Ton peut empé-
cher les caufes de cette féparation, on préviendra 
l'avortement; c'eíl pourquoi les femmes fanguines, 
pléthoriques , oií ives, &c qui vivent d'alitnens fuc-
culens, ont befoin de faignées réitérées depuis le fe-
cond mois de leur groíTeffe, jufqu'au cinq ou íixie-
me, pour éviter uneyaít^e-cowcAí. • 

Elle doit encoré arriver, íi le placenta devient 
skirrheux, ou s'il s'abreuve de férofités qui ne peu-
vent convenir á la nourriture du foetus. 

L'utérus devient aufíi trés-fouvent par lui-méme 
une cauíe fréquente des faujjes-couckes; IO. par l'a-
bondanée du mucus , qui couvrant fes parois inté-
rieures, donne une unión trop foible au placenta ; 
2o. lorfque cette partie eít trop delicate pu trop pe-
tite pour contenir le foetus; 30. fi fon orífice eft trop 
reláchée, comme dans les femmes attaquées de fleurs 
blanches; 40. fi un grand nombre d'accouchemens 
ou d'avortemens ont précédé ; 50. dans toutes les 
maladies de cette partie , comme l'inflammation, 
Féréfipele, l'hydropifie, la callofité, le skirrhe , la 
pafíion hyftérique, quelque vice de conformation, 
&c. 6o. dans des bleííures, des contufions, le reffer-
rement du bas-ventre, la compreííion de l'épiploon, 
& tout autre accident qui peut chaíTer le foetus du 
fein maternel. 

Les différentes caufes qui de la part de la mere 
produifent la faujfe-couchc, font certains remedes 
évacuans, propres á expulfer le foetus: tels que les 
cantharides, l'armoife, i'aconit, la fabine , les em-
ménagogues, les purgatifs, Ies vomitifs, les fumi-
gations, les lavemens; toutes les paffions vives, la 
colere & la frayeur en particulier; les fréquens vo-
mifíemens, les fortes toux, les grands cris, les exer-
cices, danfes, fauts, & fecouíTes violentes; les ef-
forts, les faux-pas, les chutes, les trop ardens &: 
fréquens embraffemens, les odeurs ou vapeurs def-
agréables & nuifibles á la refpiration, la pléthore 011 ' 
le manque de fang , la diete trop févere, le ventre 
trop preffé par des bufques roides, ou par lui-méme 
trop long-tems reflerré; des faignées & des purga-
tions faites á centre-tems, la foibleíTe de la confti-
íution ; enfin toutes les maladies tant aigues que 
chroniques, font l'origine d'un grand nombre de 
faujfes-couches. 

C eft pourquoi i l faut toújours diriger Ies reme
des á la nature de la maladie, & les diverfifier en 
conféquence des caufes qu'on tachera de connoitre 
par lefirs fignes: ainfi les faignées réitérées font né-
ceflaires dans la pléthore j la bonne nourriture, dans 
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les femmes foibles & peu fanguines; Ies corroborans 
généraux &; Ies topiques, dans le reláchement de 
l'onfice de l 'utérus, &c. Enfin fi les caufes qui pro
duifent l'avortement, nepeuvent étre ni prévenues 
ni détruites, & qu'il y ait des fignes que le foetus eft 
mor t , i l faut le tirer hors de l'utérus par le fecours 
de í'art. ^ 

Nous manquons d'un ouvrage particulier fur Ies 
faujfes-couches; car i l faut compter pour rien celui 
du fieur Charles de Saint - Germain, qui parut en 
1665 in-%0. Un bon traité demanderoit unhomme 
également verfé dans la théorie 8c la pratique. I I fe-
roit encoré á defirer que dans un ouvrage de cette 
nature, on réduisít fous un certain nombred'apho-
rifmes, les vérités inconteftables qui nous font con-
nues fur le fujet des avortemens. J'en vais donner 
quelques exemples pour me faire entendre. 

IO. L'avortement eft plus dangereux & plus pé-
niblc au fixieme, feptieme, & huitieme mois, que 
dans Ies cin^ premiers; & alors i l eft ordinairement 
accompagne d'une grande perte de fang. 

2o. I I eft toüjours funefte á l'enfant, ou dans le 
tems méme de la faujjc-couchey ou peu de tems aprés. 

30. Les femmes d'une conftitution láche ou dont 
quelques accidens ont affoibli la matrice, avortent le 
plus fácilement. 

4°. Cet accident arrive beaucoup plus fouvent 
dans les deux ou trois premiers mois de la grofleíTe , 
que dans tous les autres. 

5°. Comme la matrice ne s'ouvre qu'á propor-
tion de la petitefle du foetus , Ton voit aflez fré-
quemment que Tarriere - faix dont le volume eft 
beaucoup plus gros, refte arréíé dans l'utérus pen-
dant quelque tems. 

6o. Dans les faujfes - couches au-defibus de cinq 
ou fix mois, i l ne faut pas beaucoup fe mettre en 
peine de réduire en une bonne figure les foetus qui 
fe préfentent mal; car en quelque pofture que foient 
ees avortons, la nature Ies expulfe affez fácilement 
á caufe de leur petiteffe. 

y9. La grofleur des foetus avortons morts ne re-
pond pas d'ordinaire au terme de la groffefíe; car lis 
n'ont communément, quand ils font chañes de l 'u
té rus , que la groffeur qu'ils avoient lorfque leur 
principe de vie a été détruit. 

8o. Quand ils font expulfés viyans, ils ont rare-
ment de la voix avant le fixieme mpis, peut-étre 
parce que leur poumon n'a pas encoré la forcé de 
pouffer l'air avec aííez-d'impétuofité pour former au-
cun cri. 

90. Les faujjes - couches rendent quelquefois des 
femmes fécondes qui ont été long-tems ftériles par 
le défaut des regles, foit en quant i té , foit en qua-
lité. 

10o. Les femmes fujettes á de fréquentes faujfes-
couches , produites par leur tempérament , doivcnt 
avant que de fe mettre en état de concevoir, fe pri-
ver pendant quelques mois des plaifirs de l'amour, 
& plus encoré des qu'elles feront gr-oíTes. 

11o. Si le foetus eft mort , i l faut attendre l'avor
tement fans rien faire pour le hater: excellente regle 
de pratique. 

12o. Les précautions qu'on prend contre l'avor
tement pendant la groffefle, ne réufllíTent pas aufíi 
fouvent que celles que l'on prend entre l'avortement 
& la grofleíTe qui fuit. 

13o. Les femmes faines ni raaigres ni graffes, qui 
font dans la vigueur de leur age, qui ont le ventre li» 
bre Se l'utérus humide , fupportent mieux hfaujfe-
couches Se fes fuites , que ne le font d'autres femmes, 

14o., Avec tous Ies foins & Ies talens imagina
bles , on ne prévient pas toújours une faujfe - coucht 
de la clafle de celles qui peuvent é t ré prévües o i i 
prévenues. i 
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i Í0. L'avortcment indiqué prochaiñ l qu?on n'a 

plus d'efperance de prévenir , ne peut ni ne doit 
étre empéché par aucuns remedes, quels qu'ils puif-
fent étre. 

i^0. La femme groffe qui a la vé rok au point 
d'eti faire craindre les fuites pour elle & pour fon 
fruit, doit étre traitée de cette maladie dans les pre-
miers mois de fa grofíeffe , en fuivant les précau-
tions & les regles de l'art. 

>X70. Le danger principal de Tavortement, vient 
de l'hémorrhagie qui Taccompagne ordinairement^ 

18o. Celui que les femmes fe procurent volontai-
rement & par quelque caufe violente , les met en 
plus grand péril de la vie que celui qui leur arrive 
l'ans l'exciten 

•19o. I I eft d'autant plus dangereux, que la caufe 
qui le procure eft violente, foit qu'il vienne par des 
remedes aftifs pris intérieurement, ou par quelque 
bleffure extérieure. 

10°. La coütume des accoucheufes qui ordonnenl 
á une femme groffe, quand elle s'eft bleffée par une 
chute ou autrement, d'avaler dans un oeuf de la foie 
cramoifidécoupée menú, de la graine d'écarlate, de 
la cochenille , ou autres remedes de cette efpece ; 
cette coütume, dis-je, n'eft qu'une puré fuperftition. 

21o. C'eftunautre abus de faire garderlelit pen-
dant 29 jours fixes aux femmes qui fe font bleffées, 
& de les faire faigner au bout de ce tems-lá, au lien 
d'employer d'abordla faignée & autres remedes con-
venables, & de confidérer que le tems de la garde du 
l i t peut étre plus court ou plus long, fuivant la na-
ture & la violence de l'accident, 

En un mot , cette matiere préfente quantité de 
faits & de principes, dont les Medecins & les Chi-
rurgiens peuvent tirer de grands ufages pour la pra-
tique de leur profelíion; mais ce fujet n'eft pas moins 
digne de l'attention du légiílateur philofophe , que 
du medecin phylicien, 

L'avortement provoqué par des breuvages ou au
tres remedes de quelqu'efpece qu'ils foient, devient • 
inexcufable dans la perfonne qui le commet, & dans 
ceux qui y participent. I I eft vrai qu'autrefois les 
courtifanes en Grece fe faifoient avorter fans étre 
blámées , & fans qu'on trouvát mauvais que le me
decin y concourút ; mais les autres femmes & filies 
qui fe procuroient des avortemens, entrainées par 
les mémes motifs qu'on voit malheureufement fub-
íifter aujourd'hui, les unes pour empécher le partage 
de leurs biens entre plufieurs enfans, les autres pour 
fe conferver la taille bien faite, pour cacher leur dé-
bauche, ou pour éviterque leur ventre devínt r idé , 
comme i l arrive á celles qui ont cu des enfans, ut ca-
reat rugarum crimine vmter; de telles femmes, dis-je, 
ont été de tout tems regardées comme criminelles. 

Voyez la maniere dont Ovide s'exprime fur leur 
compte; c'eft un homme dont la morale n'eft pas fé' 
v e r é , & dont le témoignage ne doit pas étre fufpeft: 
celle-lá, d i t - i l , méritoit de périr par fa méchanceté, 
qui la premiere a appris l'art des avortemens. 

Quce prima injlituit teneros avellere fc&tus ̂  
Malitid fuerat digna perire fud. 

Et i l ajoüte un peu aprés, 

Hcec ñeque in Armeniis tigres fecere latebris y 
Perderé necfcetus aufa lecena fuos: 

At teñera faciunt, fed non impurih , puellcé; 
Scepe fuos útero qucz necat, ipfa perit. 

Ehg. xjv. iib. I I . amor. 

I I eft certain que les vlolens apéritifs ou pnrgatifs, 
Ies huiles diftillées de genievre, le mercure, le fafran 
des métaux, & femblables remedes abortitifs, pro-
duifent fouvent des incommodités tres - fácheufes 
jpeadant la vie , $í quelquefpis w^e oiort amelle. 
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On peut s*en convaincre par la leftute des obferva» 
tions d'Albrecht, de Bartholin, de Zacutus, de Mau-
riceau, & autres auteurs. Hippocrate, au y, & VI,, 
livre -des maladies popuLaires , rapporte le cas d'une 
jeune femme qui mourut en convulfión quatre jours 
aprés avoir pris un breuvage pour détruire fon fruit. 
Tel eft le danger des remedes pharmaceutiques em-
ployés pour procurer l'avortement. 

Parlóos á préfent d'un étrange moyen qui a été 
imaginé depuis Hippocrate dans la méme vüe. Com* 
me i l s'eft perpetué jufqu'á nous, loin de le paffer fous 
íilence, je dois au contraire en publier les fuites mal-
heurcufes. Ce moyen fatal fe pratique par une pi-
quüre dans l 'utérus, avec une efpece de ftilet fait 
exprés. Ovide en reproche l'ufage aux dames romai-
nes de fon tems , dans la méme élegie que j ' a i citée4 
Pourquoi, leur di t - i l , vous percez-vous les entrailles 
avecdepetits traits aigus? Veftraquidejfoditis fubjec-
tis vifcera telis? Mais Tertullien décrit l'inftrument 
méme en homme qui fait peindre & parler aux yeux. 
Voici fes paroles : eji etiam ceneum fpiculum quo jugu-
latio ipfa dírigitur caco latrocinio j i/uli¡¡vor¡poLinov appel-* 
lant y utique viventis infantisperemptorium. Tertull. de 
anima, cap. xxxv. ed. Rigalt, p. 3 2.8. 

Qui n'admireroit qu'une odieufe & funefte inven-
tion fe foit tranfmife de íiecle en fiecle jufqu'au nó-
tre , & que des découverles útiles foient tombées 
dans l'oubli des tems ? En 1660 une fage-femme fut 
exécutée á Paris pour avoir mis en pratique le coecum 
latrocinium dont parle Tertullien.« J'avoue, ditGuy-
» Patin, tom. I . leu. ig i . ann. 1660. qu'elle a procu-
» ré Wfaujfe-couche y en tuant le foetus, par l'efpece 
» de poin9on qu'elle a conduit á-travers le vagin juf-
» que dans la matrice, mais la mere en eft morte 
» dans un état miférable » : on n'en fera pas étonné 
l i l'on conlidere les dangers de la moindre bleffure 
de ru t é rus , la délicateffe de cette partic, fes vaif-
feaux, & fes nerfs. 

La raifon & l'expérience ne corrigent point les 
hommes; l'efpoir fuccede á la crainte, le tems pref-
fe, les momens font chers , l'honnenr commande & 
devient la viñime d'un affreux combat: voilá pour
quoi notre fiecle fournit les mémes exemples & les 
mémes malheurs que les liecles paffés. Brendelius 
ayant ouvert en 1714 une jeune filie morte á Nü» 
remberg de cette opération, qu'elle avoit tentée fur 
elle-méme, a trouvé l'utérus diftendu, enflammé, 
corrompu; les ligamens, les membranes & les vaif-
feaux de ce vifcere dilacérés & gangrenés. Epkém. 
acad. nat. cuñof, ohf tGy. En un mot, les filies & les 
femmes qui languiffent, & qui périffent tous les jours 
par les inventions d'un art íi funefte, nous inftruifent 
affez de fon impuiffance & de fes éffets. La fin déplo-
rable d'une filie d'honneur de la reine mere Anne 
d'Autriche, Mademoifelle de * * * qui fe fervit des 
talens de la Conftantin, fage - femme confommée 
dans la fcience prétendue des avortemens , fera le 
dernier fait public que je citerai de la cataftrophe 
des faujfes - cauches procurées par les fecours de 
l'induftrie : le fameux fonnet de l'avorton fait par 
M . Hainaut á ce fujet, & que tout le monde fait par 
coeur, pourra fervir á peindre Ies agitations & le 
trouble des femmes qui fe portent á faire périr leur 
fruit. 

Concluons trois chofes de tout ce détail: 10. que 
l'avortement forcé eft plus périlleux que celui qui 
vient naturellement : 2°. qu'il eft d'autant plus á 
craindre, qu'il procede de caufes violentes dont les 
fuites font tres-diíficiles á fixer : 30. enfin , que la 
femme qui avorte par art, eft en plus grand danger 
de fa vie que celle qui accouche á terme. 

Cependant puifque le nombre des perfonnes qut 
bravent les périls de l'avortement procuré par art 
eft extrémement coníidérable , ríen ne feroit plus 

importan^ 
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irtiportant que de trouver des reflburces fupéríeures 
a la févérité des lois , pour épargner les crime« & 
pour fauver á la république tant de fujets qu'oii lui 
ote; je dis, rien ne íeroit plus important que de trou
ver des reflburces íupérieures á la févérité des lois , 
parce que rexpérience apprend que cette íevérite 
ne guérit point le mal. La loi d'Henri I I . roi de Frail
ee , qui condamne á morí la filie dont l'enfant a pér i , 
en cas qu'elle n'ait point declaré fa groíTeíTe aux ma-
giftrats, n'a point été fuivie des avantages qu'on 
s'étoit flaté qu'elle produiroit, puifqu*elle n'a point 
diminué dans le royanme le nombre des avorte-
jnens. I I faut puifer les remedes du mal dans l'hom-
me, dans la nature, dans le bien public. Les é ta ts , 
par exemple, qui ont établi des hópitaux pour y re-
cevoir & nourrir, fans faire aucune enquéte , tous 
Ies enfans trouvés & tous ceux qu'on y porte , ont 
véritablement & fagement détourné un prodigieux 
nombre de meurtres. 

Mais Comment parer aux autres avortemens? 
c'eft en corrigeant, s'il eft poflible, les principes qui 
y conduifent; c'eft en re&iíiant les vices intérieurs 
du pays, du climat, du gouyernement, dont ils éma-
nent. Le légiílateur éclairé n'ignore pas que dans l'ef-
pecehumaine les paflions, le luxe, l'amourdes plai-
firs, l'idée de conferver fa beauté , l'embarras de la 
groílefíe, l'embarras encoré plus grand d'une famille 
nombreufe, la difiiculté de pourvoir á fon éduca-
tion, á fon établiffement par l'effet des prejuges qui 
regnent, ¿"c. que toutes ees chofes, en un mot, trou-
blent la propagation de mille manieres, & font inven-
íer mille moyens pour prevenir la conception. L'e-
xemple pafle des grands aux bourgeois, au peuple, 
aux artiíans, aux laboureurs qui craignent dans cer-
lains pays de perpétuer leur mifere; car enfín i l eft 
conftant, fuivant la reflexión de l'auteur de FEf-
prit des Lois, que les fentimens naturels fe peuvent 
détruire par les fentimens naturels mémes. Les Amé-
riquaines fe faifoient avorter, pour que leurs enfans 
n'euffent pas des maitres auífl barbares que les Efpa-
gnols. La dureté de la tyrannie les a pouflées jufqu'á 
cette extrémité. C'eft done dans la b o n t é , dans la 
fagefle, dans les lumieres, les principes, & Ies ver-
íus du góuvernement, qu'il faut chercher les reme
des propres au mal dont i l s'agit; la Medecine n'y 
fait rien , n'y peut ríen. 

Séneque qui vivoit au milieu d'un peuple dont les 
nceurs étoient perdues, regarde comme une chofe 
admirable dans Helvidia, de n'avoir jamáis caché 
fes groíTefles ni détruit fon fruit pour conferver fa 
taiile & fa beauté , á l'exemple des autres dames ro-
maines. Nunquam te, di t- i l á fa gloire, facunditatis 
tuce quaji exprobaret matem, puduit; nunquam more 
alienarum, quibus omnis commendaúo ex forma petitur, 
tumefeentem uterum abfcondijli, quajiindecens onus;nec 
inter vifeera tua, conceptas fpes liberorum dijijli, Con-
folat. ad matrem Helviam, cap, xvj. 

On rapporte que les Eskimaux permettent aux 
femmes, ou plútót les obligent fouvent d'avorter 
par le fecours d'une plante commune dans leur pays, 
& qui n'eft pas inconnue en Europe. La feule raifon 
de cette pratique,eft pour diminuer le pefant fardeau 
qui opprime une pauvre femme incapable de nour
rir fes enfans. nyagt de la baie d'Hudfon 3 par Ellys. 

On rapporte encoré que dans Tile Formofe i l eft 
défendu aux femmes d'accoucher avant trente ans, 
quoiqu'il leur foit libre de fe marier de trés-bonne 
neure. Quand elles font grofíes avant l'áge dont on 
vient de parler, Ies prétrefles vont jufqu'á leur fou-
ler le ventre pour les faire avorter; & ce feroit non-
feulement une honte, mais méme un péché, d'avoir 
^n enfant avant cet age preferit par la lo i . J'ai vü de 
ees femmes, dit Rechteren, voy ages di h compagnit 
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holtand. torti. y. qui avoient déjá fait pérír leur fruit 
plufieurs fois avant qu'il leur fút permis de mettre 
un enfant au monde. Ce feroit bien lá l'ufage le plus 
monftrueux de l'Univers, fx tant eft qu'on puiffe s'en 
rapporter au témoignage de ce voyageur. Artick di 
M. le Chevalier DE JAUCOVRT. 

F A U S S E - C O U P E , f . f . {Coup'e despierres.) c'eft la 
direftion d'un joint de lit oblique á l'arc du ceintre, 
auquel i l doit étre perpendiculaire pour étre en bon-
ne coupe. Les joints CZ>, C D , {figure ,3.) font ea 
bonne'coupe, parce qn'ils font perpendiculaires á la 
courbe, &-les joints mn, mn, font enfauQ'e-coupe, 

Lorfque la voüte eft píate comme aux plates-ban-
des, ce doit étre tout le contraire; la bonne coupa 
doit étre oblique á rintrados, comme font les joints 
mjiy mni (fig. /4.) au plat-fond A B , pour que les 
claveaux foient faits plus larges par le haut que par le 
bas; car íi Ies joints font perpendiculaires á la plate-
bande, les claveaux deviennent d'égale épaifleur & 
font alors Qnfaujfe-coupe, & ne peuvent fe foütenir que 
par le moyen des barres de fer qu'on leur donne pour 
fupport, ou par une bonne coupe cachée fous la face 
á quelques pouces d'épaifleur , comme on en voit 
aux portes & aux fenétres du vieux louvre á París , 
dont voici la conftruftion. A B C D (fig. / i . ) repré-
fente la face d'une píate-bande; C D eft l'intrados; 
A B F £ eñ l'extrados enperfpeftive; mn, mn, eñ. 
la./auJ¡e-coupe apparente; no, no, eft la bonne cou
pe qui eft enfoncée dans la plate-bande de la quantité 
mr ¿e trois ou quatre pouces d'épaifleur, & oceupe 
l'efpace rst. La figure z. repréfente la c ié , & la figu
re 3. un des autres vouflbirs, oii Ton voit une partie 
concave n rst , propre á recevoir la partie convexe 
«/• o í v de la c i é , & une partie convexe nrotv {fi* 
gure j , ) propre á étre re^ue dans la cavité du vouf-
foir prochain. ( Z ) ) 

F A U S S E - C O U P E , f . f . tn termed'Orfévre, eft une 
maniere de vafe détaché , orné de elfelure , ou la 
coupe d'un cálice paroit étre emboitée & retenue. 

F A U S S E - É N O N C I A T I O N , (Jurifprud.) eft la méme 
chofe que faux-énoncé, Voye? íi-úfevaní F A U X - É N O N -
C É . { A ) 

F A U S S E - E Q U E R R E , f. f. {Coupe despitrres.') on ap-

:propreL 
angle./^oye^ EQÜERRE . (Z>) 

F A U S S E - É T R A V E , {Marine.) c'eft une piece de 
bois qu'on applique fur i'étrave en-dedans pour la 
renforcer. ( Z ) 

F A U S S E - G O U R M E T T E , (Manége.} VoyeiGoMK-
M E T T E . (e) 

F A U S S E - G O U R M E , {Maréchallerie.') maladie plus 
dangereufe que la gourme méme : elle attaque les 
chevaux qui n'ont qu'imparfaitement jetté. Foye^ 
G O U R M E . 

F A U S S E S - L A N C E S P A S S E - V O L A N S , (Marine.') 
Ce font des canons de bois faits au tour: onles bron-
ze afin qu'ils reflcmblent aux canons de fonte verte ; 
& que de loin on croye le vaifleau plus fort & plus 
en état de défenfe : les vaifíeaux marchands, fe fer-
vent quelquefois de cette petite rufe. 

F A U S S E - M E S U R E , voyei M E S U R E , 
F A U S S E - M O N N O I E , voyei MONNOIEÍ 
F A U S S E - N E I G E ou N A G E , terme de Riviere ; c'eft 

une petite buche aiguifée par un bout, que l'on met 
entre les chantiers pour foíitenir la véritable neige. 

F A U S S E - P A G E , {Imprimerie.) ^ Í )J Í {PAGE. 
F A U S S E - P L A Q U E , terme d'Horlogerie ; i l íignifie 

en généralune plaque pofée fur la platine des piliers , 
& fur laquelle eft fíxé le cadran. 

Dans les pendules, & méme dans Ies montresan-
gloifes, cette plaque a de petits piliers, dont les p i -
vots entrant dans la grande platine, forment entrq 

M m m 
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ees deux plaques une efpeee de cage qui fert á lo -
ger la cadrature. Foye^ C A G E . 

Faujfe-plaque fe dit plus particulíerement d'une 
efpeee d'anrieau qui entoure la cadrature d'une mon-
tre k repétition ou á réveil : cet anneau s'appuie 
furia platine des piliers, & porte le cadran, afin que 
les pieees de la cadrature fe meuvent librement en
tre ees deux parties, & qu'elles ayertt une épaiffeur 
convenable. On donne á la fatijft-plaque une hau-
teur fuffifante q u i , dans les repétitions ordinaires , 
eft d'environ le tiers de la cage, Voyei lafig. ftt.Pl. 
JCI. de VHorlog, 

On donne encoré ce nom á une efpeee de plaque 
en forme d'anneaupeuépaiíTe > qui, dans les ancien-
nes montres á la fran^oife , tepoit par des vis á la 
platine des piliérs, & fur laquelle pofoit le cadran. 
Quoique dans les montres d'aujourd'hui oh Fait fup-
p r i m é , en donnant plus d'épaiíTeur á la platine des 
piliers , & en la creuíant pour loger le cadran; ce-
pendant le cote de cette platine, qui regarde le ca
dran , s'appelle encoré la faujfe - plaque. V•yyê  R E -
P É T I T I O Ñ , P L A T I N E , M O N T R E , P E N D U L E , &c. 
( T ) 

F A U S S E - Q U E U E , (Man¿ge.,) Voye^ Q U E F E . 
F A U S S E - Q U I L L E , {Marine.') c'eft une ou plufieurs 

pieces de bois qu'on applique á la quille par fon def-
Ibus pour la conferver. ( Z ) 

F A U S S E - Q U I N T E , eft , e/z Mupque, une diffonan-
ce appellée par les Grecs hemi-diapente, dont les 
deux termes font diftans de quatre degrés diatoni-
ques, ainíi que ceux de la quinte jufte , mais dont 
i'intervalle eft moindre d'un femi-ton ; celui de la 
quinte éíant de deux tons majeurs, d'un ton mineur, 
& d'un femi-ton majeur ; & celui de la faujfe-quinte 
feulement d'un ton majeur, d'un ton mineur, & de 
deux femi-tons majeurs. S i , fur nos claviers ordi
naires , on divife l'odave en deux parties ¿gales, on 
aura d'un cóté la fauffe-quinte % comme J i , f a , & de 
l'autre le t r i tón , comme fa , J i ; mais ees deux inter-
va l íes , égaux en ce fens , ne le font, ni quant au 
nombre des degrés, puifque le tritón n'en á que trois, 
ni dans la rigueur des rapports , celui de la faujfe-
quinte étant de 45 á 64 , & celui du tritón compofé 
de deux tons majeurs, & un mineur, de 3 2, á 4 í . 

L'accord de la faujfe - quinte eft renverfé de l'ac-
cord dominant, en mettant la note feníible au grave. 
Voye^ au mot A C C O R B , comme i l s'accompagne. 

I I faut biert diftinguer la fauj/e-quinte áiffonance de 
la quinte - fauffe, réputée confonance, & qui n'eft 
altérée que par accident. Voye^ Q U I N T E . ( 5 ) 

' F A U S S E - R E L A T I O N , en Mujlque , voyei R E L A -
T I O N . 

FAUSSES-RÉNES, (Manége.') Voyei RÉNES. 
FAYAL, {Giog.) íle de l'Ocean Atlantique, l'une 

des A9ores, d'environ 18 milles de longueur, appar-
tenante aux Portugais , mais elle a d'abord été de-
couverte & habitée par les Flamands. Voy. Mandef-
l o , voyage des Indes , liv. I I I . & Linfchot. Elle eft 
ahondante en bétai l , en poilfon , & en paftel, qui 
feul y attire les Anglois : le principal lieu oíi l 'on 
aborde, eft larade de Villa d'Orta. L'extrémité orién
tale de cette í le, eft par le 350 degré de longitude , 
& le milieu fons le 39 degré 30' de latitude , felón 
l'ifolaire du'P. Coronelli. (Z>. / . ) 

* F A Y E N C E , f. f. ( Artméch.) La fayence eft 
originaire de Faenza en Italie. On dit que la pre
ndere fayence qui fe foit fabriquée en France , s'eft 
faite á Nevers. On raconte qu'un italien, qui avoit 
conduit en France unduc de Nivernois, l'ayant ac-
compagné á Nevers, apper^ut en s'y promenant, la 
ierre de l'efpece dont on faifoit la fayence en Italie, 
qu'dfexamina, & que l'ayant t rouvéebonne, i l en 
ramaffa, la prépara , & fit conftruire un petit four, 
dans lequel fut faite la premiere fayence que nous 
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avons eue. On eft alié dans la fuite fort au-delá de 
ees premiers eflais. 

La terre propre á faire la fayence , eft entre !a 
glaife & l'argile ; quand elle manque en quelques 
endroits, on y fupplée par un mélange d'argile & 
de glaife, ou de glaife & defable fin, au défaut d'ar
gile ; i l y faut toüjours une portion de fabíe, & l'ar
gile en contient; fans ce mélange, la fayence fe fen-
droit. La qualité du fable va r i é , felón que la glaife 
eft plus ou moins graífe. Si une feule terre eft bon* 
ne , on la délaye dans des cuves ou poirigóns pleins 
d'eau avec la rame (^oyé^j/VflTzc&íduPotier de ter
re & duFayencier, cet inftrnment ,fig. / o. i l eft tres* 
b i ennommé, & fa figure eft á -peu-prés lamémé 
qu'on voit á celle de nos Bateliers). On la fait enfuite 
pafler par un tamis de crin groffier , & tomber dan$ 
une foffe. Voye^ fig. 11. 

La foffe eft pratiquée en terre, fur deux piés & 
demi de profondeur , & fur une largeur proportion-* 
née á la grandeur des lieux & á l'importance de la 
manufaflure : les cotes en font garnis de planches, 
& le fond pavé de briques ou de tulles. I I y a des fa-
briquans qui répandent un peu de fable fur le fond ^ 
avant que d'y couler la terre; par ce moyen on l'en-
leve&détache du fond plus facilement,lorfqu'elle eft 
devenue affez dure. Pendant que l'eau, chargée de 
la terre, féjourne dans la foffe & y repofe , l'eau 
s'évapore & la terre fe dépofe. 11 y a des foffes 
oü l'on n'attend pas l'évaporation de l'eau; i l y a 
des décharges ou des iffues pratiqüées au-deffus de 
la terre , par lefquelles on laiffe écoider l'eau, quand 
la chute ou le dépót de la terre s'eft fait: lorfqu'elle 
eft devenue affez dure pour étre enlevée, on la prend 
dans des vaiffeaux; ce font des balíins, des foupie-
res, & autres vafes bifeuités & défeéhieux. 

On place ees vaiffeaux fur des planches en été ; 
dans l'hyver autour du four , pour en faire évapo-
rer l'humidité. Quand l'eau en eft affez égouttée, 
on retire la terre des vaiffeaux ; on la porte dans une 
chambre profonde & quarreléé; on l 'y répand, & on 
la marche pié-nud jufqu'á ce qu'ellefoit liante :on la 
met enfuite en mottes ou maffes, plus ou moins con-
lidérablcs, felón Ies différens ouvrages qu'on en veut 
former. Plus on la laiffe de tems en maffe, avant que 
de l'employer, meilleure elle eft : on peut l 'y laif-
fer jufqu'á deux ou trois mois. 

La terre bruñe qui réfifte au feu eft plus maigre que 
celle de la fayence ordinaire: elle eft faite moitié de 
terre glaife, moitié d'argile. Au défaut d'argile , on 
fubftitue un tiers de fable fin. I I faut avoir égard 
dans ce mélange á la nature de la terre glaife,& met-
tre plus ou moins de fable, felón qu'elle eft plus ou 
moins graífe, & pareillement plus ou moins d'argi
le : i l ne faut pas dans le mélange que l'argile 011 
la terre foit trop liquide ; trop de fluidité donne-
roit lien au fable de fe féparer de la terre , & com
me i l pefe plus qu'elle, de fe dépofer: cela n'arri-
vera point, fi le mélange a quelque confiftence. 

Pour bien mélanger , on doit paffer les matieres 
dans des cuves féparées; faire le mélange, & jettet 
enfuite le tout dans la foffe. Obfervez que plus la 
terre fe cuira blanche, moins i l lui faudra de blanc 
ou d'émail pour la couvrir. 

Ceux qui veulent avoir une fayence bien fine, paf-
fentleur mélange ouíeur terrepardes tamis plusfins, 
& fe fervent de foffes d'environ feize á dix-huit póli
ces de profondeur, afin que leur terre fe feche plus 
Vite. 

Pour la faire paffer par un tamis , i l faut qu'ellfe 
foit beaucoup plus fluide, & par conféquent bien 
plus chargée d'eau ; i l faut done prendre quelque 
précaution pour en háter la defíication, & celle que 
Fon prend confifte principalement dans la conftruc-
tion des foffes. 
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La terre étant p réparée , comme nous venons de 

le diré , le tourneur monte fur le tour (voyeiJig.$. 
ie tour dufayencitr} ; la conftruftion en eíl íi limpie, 
qu'ileft plus facile de la concevoir par un coup d'oell 
^ir2a.figure, que fur une defcription ; & pofant un 
de fes pies contre la traverfe ou planche, i l pouffe 
la roue, i l continué de la poulTer jufqu'á ce qu'elle 
ait un mouvement affez rapide. Alors i l prend une 
baile, motte, ou pain, qu'il jette fur la tét» du tour: 
i l trempe fesmains dansl'eau; Ules applique enfuite 
fur la terre attachée á la tete du tour, la ferrant con-
ire peu-á-peu , & l'arrondiíTant; i l la fait enfuite 
monter en forme d'aiguille; puis i l met le pouce fur 
le bout, i l le preíTe & le fait defcendre. C'eft alors 
qu'il commence á ouvrir la terre avec le pouce, & 
á former l'intérieur de la piece. Pour la hauteur & 
la longueur , i l la determine avec une jauge. Si la 
piece eft délicate, i l l'égalife avec l'eftoc (voyej cu 
inflrumentfig. i z - ) c'efl: une portion de cercle, per-
eée d'un oeil dans le milieu ; i l eíl ou de bois ou de 
fer. En mettant fes doigts en-dedans de la piece, les 
pla9ant contre fes parois, & appliquant l'eftoc avec 
l'autre main contre les parois extérieures, & á l'en-
droií correfpondant aux doigts qui font appliqués aux 
parois intérieures; en montant & defcendant la main 
& l'eíloc en meme tems, & ferrant les parois entre 
l'eftoc 6c fes doigts, i l les f end unis, les égalife, & 
leur donne la forme convenable. I I prend aprés cela 
le fil de cuivre ; i l s'en fert pour couper la piece, & 
laféparer de la tete du tour : i l l'enleve avec fes deux 
mains , & la pofe fur une planche: i l travaiüe en
fuite á une autre piece. Quand la planche eíl cou-
verte d'ouvrage , i l la met fur les rayons, afín de 
donner le tems aux pieces de s'elTuyer & de fe raffer-
mir , afín de pouvoir étre tournauées ou réparées. 
I I a foin que les pieces ainli ébauchées ne devien-
nent pas trop feches, Pour prévenir cet inconvé-
nient, on les met en tas dans un coffre, ou on les en-
veloppe d'un linge mouillé. Quand i l y en a un nom
bre fuffifant, alors i l fait la tournaíine, felón la pie-
ce. Si c'eíl une affiette, i l met fur la tete du tour 
un morceau de terre molle; i l luí donne á - p e u -
prés la forme du dedans de l'affiette, & la laiffe fur 
la tete du tour jufqu'á ce que toutes les pieces de la 
méme forte foient tournaííees. Pour faire prendre 
á ce morceau de terre molle la forme du dedans de 
l'aííiette, i l commence par l'ébaucher avec fes doigts, 
puis i l le laiffe fécher; & quand i l eíl un peu fec , i l 
acheve de lui donner la forme la plus approchante 
du dedans d'une affiette , qu'il peut avec le tourna-
íin ( voye f̂ig, / j . cet inflrument) ; c'eíl une tringle 
de fer, dont les deux extrémités ont été recourbées 
en fens contraires, & applaties ; cesparties recour
bées & applaties, font tranchantes ; elles font dans 
des plans á -peu -p ré s paralleles, & quand Tune eíl 
en-deíTus de la tringle ou du manche , l'autre eíl en-
deffous. Ce morceau de terre , d'une forme appro-
chée ( je dis approchée, car on obferve de le faire 
un peu plus grand, afín qu'il puiífe fervlr á toutes les 
pieces de la méme forte, quand méme elles feroient 
un peu inégales ) , s'appelle la tournajine. La tour-
nafine étant achevée, on tire pluíieurs tas de mar-
chandifes ébauchées du coffre, qu'on porte fur la ta-
ble du tour, puis l'ouvrier monte au tour, le fait al-
ler comme pour ébaucher , prend une affiette , la 
renverfe fur la tournaí ine, oii i l a foin qu'elle foit 
pofée droite & horifontale; i l prend le tournaíin; i l 
•en place le tranchant au milieu ou au centre du def-
fous de l'affiette, le faifant un peu entrer dans la ter-
Te; & comme la roue eíl en mouvement, l'inílru-
ment enleve en copeaux la terre raboteufe depuis le 
centre jufqu'au bord , en le eonduifant de la main. 
Quand le tournafin eíl écarté du centre , l'ouvrier 
y pofe le pouce, & íient l'affiette en refpeá. De eette 
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maniere , i l ote de la terre oii i l y en a de t rop , & 
faconne la piece en-dehors, car la fa^ondu dedans 
fe donne en ébauchant. Cette feconde opération ^ 
que nous venons de décrire, s'appelle tournafer. 

Quand la piece eíl tournaffée , qn la remet fur la 
planche, & on paffe á une autre ; quand la planche 
eíl chargée, on la met fur les rayons , afín que les 
pieces fechent entierement ; c'eft ce qu'on appelle 
le cru. 

Quand i l y aura affez de cru pour remplir le four ; 
on l'encaílre dans des gafettes ou efpeces de capfu-
les, c'eíl-á-dire qu'on place dans une gafette autant 
de pieces qu'on en peut mettre les unes fur les au-
tres, fans que le poids des fupérieures écrafe les in-
férieures. 

Une gafette eíl un vafe de terre cylindrique, qui a 
pour diametre la diílance d'un trou á un autre trou 
dont la voüte inférieure du four eíl pe rcée ; la hau
teur eíl arbitraire , ainfi que l'épaiffeur: elle a 6,7 , 
8 ligues. Voye^fig, i5. 

Quand les gafettes font remplíes, on les porte au 
four, & l'enfourneur Ies place dans le four, en com-
meníant par la partiedu mur qu'il a en face , ou qui 
eíl vis-á-vis la bouche ou le guichet. Quand i l a fait 
un rang, i l en fait un fecond fur le premier, & ainíi 
defuite jufqu'á la feconde voüte. Cela fait , i l recom-
mence un autre rang concentrique á celui -c i , & i l 
continué jufqu'á ce que le four foit plein. 

On enfourne auffi en échappade ou en chapelle : 
en enfournant de cette maniere, on place plus de 
cru dans le four qu'avec les gafettes : mais dans ce 
cas, on fak faire des tulles en quar ré , dont les có-
tés foient égaux au diametre de la gafette ; on en 
coupe les quatre coins ; enforte que les parties cou-
pées étant raffemblées, elles couyriroientjuílement 
un des trous dont la voüte inférieure eíl percée. On 
fe pourvoit de piliers de terre de pluíieurs hau-
teurs, felón les pieces.On forme ees piliers fur la roue. 
Quand on a fait cuire au four & les tuiles coupées 
par les coins , & les piliers, on peut s'en fervir de 
la maniere fuivante. On enfourne le premier rang de 
gafette; on en met, íi l'on veut, deux ou trois rangs 
l'un fur l'autre; puis on les couvre avec des tuiles ; 
& fur les tuiles oü les bords fe touchent, on place 
deux piliers ; on en place deux autres contre le mur 
de cóté ; puis deux autres, dont lesboutsportentfur 
les tuiles; & l'on continué ainíi tout le long jufqu'á 
l'autre cóté du four: enfuite on remplit de marchan-
dife, le vuide entre les piliers. Cela fait , on place 
encoré d'autres tuiles fur les piliers , & l'on reitere 
jufqu'á ce que le four foit rempli. I I y a des fabri-
quans qui n'employent que trois piliers , parce que 
les tuiles portent fur tous les t rois , & qu'il eíl diffi-
cile de les faire porter fur quatre. Mais íi l'on met 
fur le pilier qui ne fe trouvera pas d'égale hauteur 
avec Ies trois autres, un peu de terre molle, de cette 
terre dont on fait & Ies piliers & Ies gafettes, & que 
l'on appuie la tuile deffus , elle portera égalemenf 
fur Ies quatre piliers , & cette manoeuvre vaudra 
mieux que l'autre. I I arrive quelquefois que ees tui
les font chargées de niarchandifes pefantes, & que 
le four étant bien chaud , le bout des tuiles qui ne 
font foütenues que d'un pilier qui répond toüjours au 
milieu de deux , plie & donne tems aux marchan-
difes de fe défigurer. Mais i l n'y a ríen á craindre 
avec quatre piliers. Foye^ fig. z i , une coupe verti-
cale du four avec un commencement de fournée en 
échapade ou en chapelle. Le four étant plein, on le 
bouche. L'on a foin d'y laiffer une ouverture , afín 
de retirer les montres, & s'affúrer quand les mar-
chandifes font cuites. Les montres font de petits va
fes qui íervent á indiqner par leurcuiffon , celle du 
reíle des pieces enfournées. 

Quand le four eft bouché , on met le blanc au 
M m m i j 
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four , <lans rtne foffe feite de fable pottr y étre 
calciné & reduit en email, & ceux qui font la belle 

faymu , y mettent aulfi leur couverte á calciner. 
Voici une bonne compofition pour la faymu ordi-
naire, telle que celle de Nevers. Preñez 100 livres 
de calciné, 150 de fable de Nevers, 2,5 de falin. Le 
falin, c'ell le fel de verre. Quant au calcine , c'eíl: 
un mélange de 20 livres d'étain fin, & 100 livres de, 
plomb. On met le tout enfemble dans la fournette : 
on calcine ,' & l'on a une poudre blanche jaunátre. 
I I ne faut pas que la fournette fqit trop chande ; i l 
faut feulement que la matiere y foit tenue bien l i 
quide : on la remue continuellement avec un rabie 
de fer , julqu'á ce qu'elle foit réduite en poudre, Se 
d'une couleur tirant fur celle du foufre pále. 1.3. four
nette eft tme efpece de petit fourneau de reverbere. 

La cuiíTon de la fayence eft trés-diíficile : elle de
mande de l'expérience. On commence par allumer 
un petit feu dans le foyer de la bouche. La bou-
che eíl une ouvenure profonde, oblongue, anté-
rieure au four á potier, & prefque de niveau avec 
la premiere voúte du four; c'eft proprement le foyer 
du four. Foyei dans la figure z ¡ . l'endroit oü le feu 
eílallumé. L'on fume les marchandifes en entre-
tenant le feu moderé pendant 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 beu-
res , felón la qualité de la terre dont la marchandife 
eft faite. On augmente le feu peu-á-peu, en l'avan-
9ant vers la premiere voüte du four. Quandoncroit 
póuvoir augmenter le feu, on le fait du degré moyen 
entre le plus petit & le plus violent , en met-
tant des buches fendues en deux , en quatre, á - tra-
Vers la bouche. On entretient ce feu pendant deux 
ou trois heures , puis on couvre la bouche tout - á -
fait. On donne grand feu, jufqu'á ce que les mar
chandifes foient cuites , obfervant de ne pas condui-
re le feu irrégulierement , & de ne pas exciter la 
fougaffe. 

La fougajje eft une grande & forte flamme ex-
citée par un feu irrégulierement conduit & poufle 
avec trop de violence , qui paffe fubitement par les 
trous de la v o ü t e , & qui gáte les marchandifes. L ' i -
gnorance ou la négligence donne lieu á cet inconvé-
nient; i l ne faut que laifler tomber le bois dans le 
foyer , avant que d'avoir perdu la plus grande par-
tie de fa flamme. 

On quitte le four au bout de trente ou de trente-
l ix heures. Puis on défourne. I I y en a qui défour-
nent en vingt ou vingt-quatre heures : c'eft felón 
que la terre eft plus ou moins dure á cuire. Quand 
on a défourné, on a foin de conferver les tuiles & 
lespiliers, pour en faire encoré ufage. Quant aux 
vaiffeaux félés, ils ferviront á mettre fecher la terre. 
Pour la bonne marchandife que l'on appelle bífcuit; 
on la portera á l'endroit du laboratoire, oh. elle doit 
recevoir le blanc ou l'émail. 

Aprés avolr défourné , on defeend dans la voüte 
d'en-bas, 8c l'on en enleve le blanc que la grande 
chaleur du four en feu a calciné, & reduit€n un ga
tean ou mafle de verre blanc comme du la i t , & opa
que. On rompí le gáteau avec un marteau, & on 
I 'épluche, c'eft-á-dire qu'on óte le fable qui y eft 
a t t aché ; puis on l'écrafe bien m e n ú , & on le porte 
au moulin (voye^ fig. zz, une coupe du moulin avec 
fon auge, fa meule, & fon axe ou fa manivelle), oü 
i i y a de í ' eau , felón la quantité de blanc qu'il peut 
contenir. On met ie moulin en mouvement, & l'on 
y verfe du blanc peu-á-peu, jufqu'á ce qu'il y en ait 
affez; & l'on continué á tourner le moulin, qui eft 
fort rude. Si le moulin eft grand, on y employe cinq 
á fix hommes pour engrener: au bout d'une heure de 
travail, 4 hommes fuffiront, puis 3; puis au bout de 
quatre heures , un homme feul fuffira. On continué 
ce travail jufqu'á ce que le blanc foit moulu aufli fin 
que lafarine : pour s'aíiurer s'il eft afíez m e n ú , on 
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<n prend une goutte tandis que le moulin eft en mou
vement ; on la laiffe tomber fur l'ongle du pouce 
gauche, on frote avec le pouce droi t ; & fi l'on ne 
fent rien de rude, c'eft figne qu'il eft affez broyé. 
Quand on quitte le moulin ou le foir ou á díner, on 
tourne la meule trois ou quatre tours avec toute la 
viteíTe poflible, & on l'arréte tout-court: alors per-
fonne ne la touche que celui qui doit la faire aller 
fans quoi on expoferoit, en tournant la roue , la 
matiere á fe prendre & á fe durcir; on auroit enfuite 
beaucoup de peine á faire aller le moulin; on feroit 
méme quelquefois obligé d'enlever la plus grande 
partie de la matiere, ce qui<leviendroit difpendieux 
par la perte du tems. On auroit de la peine á conce-
voir pourquoi en tournant trois ou quatre tours avec 
víteffe, on empéche le blanc de fe prendre. J'avois 
crü d'abord qu'en tournant ainli trés-rapidement, on 
for^oit Ies parties les plus fluides á fe féparer des grof-
fieres, & á monter au-deffus d'elles ; d'oü cherchant 
enfuite ádefeendre, elles arrofoient continuellement 
ees parties groííieres, fe reméloient avec elles, 8c 
entretenoient lafluidité, qui auroit cefle bien promp-
tement, fi on n'avoit pris cette précaution de Ies fé
parer 8c de les faire monter par un mouvement ra-
pide. Je penfois que, fi on les eüt lalíTé mélées,elles 
fe feroient féparées d'elles-méraes; 8c qu'au lieu de fe 
trouverfur les partiesgroflieres, elles feroient defeen-
dues au-deffous,& que les parties groffieres fe feroient 
prifes. Un homme intelligentá qui je propofai ce phé-
nomene á expliquer,m'en donna une autre raifon qui 
peut étre meiüeure. I I me dit que dans Ies tours rapi-
des qu'on faifoit faire á la roue avant que d'enrayer. 
Ies matieres montoient en abondance entre la meule 
8c l'auge; que c'étoit cette feule abondance de matie-
re dont la deífication étoit lente,qui les empéchoit de 
prendre 8c de fe durcir; 8c que le méme phénomene 
arrivoit á ceux qui porphyrifent Ies couleurs , ees 
ouvriers ayant d'autant plus de peine á féparer la 
molette du marbre , qu'il y a moins de couleur fur 
le marbre. 

I I faut que le blanc foit fort fin, parce qu'il en fera 
plus beau fur la marchandife; 8c que les furfaces en 
étant plus multipliées , i l en couvrira d'autant plus 
de pieces. Le blanc étant bien b r o y é , on le vuidera 
du moulin dans une cuve plus grande ou plus petite, 
felón la quantité qu'on en aura , 8c le nombre des 
pieces á tremper: on le remuera, pour le rendre éga-
lement liquide j tant au fond qu'á la furface ; s'il 
étoit trop épais , on le rendra fluide en y ajoütant de 
l'eau. On prend enfuite une piece de bifcuit, on la 
plonge dans le blanc , on Ten retire promptement, 
laiffant égoutter le fuperflu du blanc dans la cuve: 
la piece trempée fe fechera fur le champ, on gratera 
un peu le blanc avec l'ongle ; fi on le trouvoit trop 
épais , on ajoüteroit encoré de l'eau au blanc dans 
la cuve, & l'on remueroit comme auparavant. On 
feroit enfuite un nouvel elfai, en trempant un autre 
vaiffeau. On continuera de tremper les vaiffeaux les 
uns aprés les autres, 8c on Ies arrangera fur la plan
che. Dans le cas oü le blanc füt trop clair, on le laif-
feroit repofer, 8c on óteroit enfuite le fuperflu de 
l'eau. Une obférvation qu'il faut faire , c'eft que 
quand le bifcuit eft déjá blanc, 8c qu'il eft bien cuit, 
i l ne demande pas que le blanc foit fi épa i s ; c'eft le 
contraire fi le bifcuit eft rouge, on fe regle lá-deííus. 
Une autre obférvation non moins importante, & qui 
peut avoir lieu dans la porcclaine , c'eft que quand 
le bifcuit eft d'une extreme dureté , on prend de la 
terre; on en prépare un lait d'argile, en la détrem-
pant claire, 8c endonnant lieu au fable dont elle eft 
mélee, de tomber au fond de l'eau; on fépare la par
tie la plus tendré 8c la plus fine , & on en donne 
une conche aux pieces, foit par immerfion , foit a 
la broffe i ce qui forme une afiiette excellente á I'é-



F A Y 
niaíl: fans cette afliette l'émail onduléfa &: couyríra 
mal. Cette manceuvre eíl trés-délicate; les Chinois 
l'ont pratiquée dans quelques-unes de leurs porcelai-
nes oü l'on diftingue tres-bien trois fubftances dif-
férentes, le bifcuit, la couverte, & la ligne minee 
d'affiette qui eft entre le bifcuit &C la couverte, & 
qui leur fert pour ainli diré de gluten. 

Toutes les pieces étant trempées & prétes á étre 
enfournees, on a des gafettes de la méme figure que 
Ies premieres (yoye^fig. iS.) , mais d'une grandeur 
proportionnée á celle des pieces. Ces gafettes font 
percées en trois endroits de rangs de trous paralleles 
& en triangle. La bafe du triangle eft tournée vers 
labafe de la gafette, & I'angle regarde le haut de ce 
vaifleau. Ces rangs de trous font deux á deux. Par 
les trois trous d'en-bas,on paffe trois pernettes ou prif-
oies de tetre (figure / 4 . ) , dont le bout de chacune 
entre en>dedans de la gafette, de neuf lignes ou en-
viron. Sur ces trois extrémités de pernettes on pofe 
une afliette ou un plat; on place trois autres pernet
tes dans les trous qui font au defliis des précédentes; 
on y pofe un fecond plat , & l'on continué ainli juf-
qu'á ce que la gafette foit pleine. On remplit de mé
me les autres, & on les enfourne comme ci-devant. 
On peut cuire dans le méme four & dans la meme 
fournée, le críi auffi-bien que le bifcuit emaillé. S'il 
arrive que la terre foit trop dure á cuire, on met le 
cru en-bas ou fur la planche du four, & le bifcuit 
emaillé en-haut: au contraire fi la terre n'eft pas 
dure, on met rémaille en-bas Se le bifcuit en-haut. 
I I eft bon de favoir que fi le bifcuit eft trop cui t , i l 
ne prendra plus le blanc ; c'eft pourquoi l'on place 
ordinairement le crü en-haut, á moins que la terre 
ne foit extraordinairement dure á cuire. 

Les gafettes / i . ) font faites ou autour ou au 
moule ; on leur donne, dans l'un & l'autre cas, l'e-
paifleur, la largeur & la hauteur convenables. La 
plítpart des fabriquans les font faire fans fond, mais 
leur laiffent feulement un bord d'environ neuf á dix 
lignes de largeur. 

Pour faire les gafettes au moule, i l faut ayoir un 
moule á tuile, & un autre en rond ou en ovale pour 
les fa^onner. I I y a des gafettes de foixante pouces 
en diametre,de vingt & de quatorze. Sion les vouloit 
de quatorze pouces de diametre fur autant de hau
teur , le moule pour la tuile devroit étre de quaran-
te-quatre pouces de tour (parce que la terre prend 
re t ra i t ) , d'environ quatorze pouces de longueur 
dans ceuvre, & de fept lignes de profondeur ou á-
peu-prés. On pofe le moule fur une table unie; on 
répand deffus un peu de fable fec & fin , & on le 
remplit de terre qu'on ferré bien avec la main: s'il 
y en a t rop, on enleve le fuperflu avec un fil d'ar-
chal ou de cuivre; aprés quoi on le repaffe avec une 
latte ou couteau, afin de l'égalifer par-tout. On en
leve enfuite le moule, S¿ la tuile refte. Alors on 
prend l'autre moule qui eft báti de cerceaux, comme 
ceux avec lefquels on fait les tambours (voyez figure 
¡S.') ; i l doit avoir quatorze pouces en diametre, & 
la méme hauteur que la tui le ; un báton placé en-
travers á fa partie fupérieure, lu i fert d'anfe. On 
place fur les parois extérieures du rond, la tuile, de 
forte que Ies bords de la tuile & ceux du rond ne 
s'excedent pas ; puis avec une main, on eleve un 
bout de la tuile, & on la prefle contre le rond; & 
en tournant, les deux bouts de la tuile fe rencontre-
rent: alors on place une main ou ils fe rencontrent, 
& l'autre vis-á-vis: on enleve le rond avec la tuile, 
& on les pofe fur une planche ronde. Lá on con-
folide les deux bouts de la tuile enfemble, on porte 
le tout fur la planche ronde, & on le gliffe á terre: 
on retire enfuite le moule, & l'on recommence. 

Quand les gafettes font un peu durcies, alors on 
fek les trous á pernettes. Pour cet effet on a une plan-
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che percee triangulaire (voyei figure / 7 . ) , dont les 
trous foient á une diftance les uns des autres, telle 
que cette diftance foit du moins égale á la hauteur 
d'une afliette; puis avec un per<;oir triangulaire de 
fer ou de bois, mais le fer vaut mieux {vvyei figure 
18.), la planche étant placee contre les parois de 
la gafette, on ouvre des trous égaux & triangulai-
res, en paflant le pe^oir par les trous de la planche 
d'une main, & en foütenant de l'autre main la fur-
face de la gafette : cela fait , on recommence la mé
me chofe en deux autres endroits de la gafette afin 
que «baque plat ou afliette puifle étre pofée íur les 
angles de trois pernettes. I I faut que les pieces pofent 
fur ces angles, parce qu'ainíi elles ne font touchées 
des trois pernettes qu'en trois points; qu'elles chauf-
fent également par-tout; & que s'il arrive á lemail 
de couíer, l'adhéfion n'eft rien. C'eft pour empécher 
cette adhéfion qu'on n'apper^oit point d'émail ou 
de couverte á la partie iníérieure des pieces fur la-
quelle elles font pofées dans le four. Cela fa i t , on 
met la gafette á fécher. 

Ces gafettes étant faites & bifcuitées, de méme 
que les pernettes, qui ne font qu'un prifme triangu
laire fait de bonne terre, on fait les pernettes; les 
pernettes fe font á la main, mais on peut aufli les 
faire au moule. Voye^fig. 14. Quand ces pernettes 
font cuites, on les ajufte dans les trous des gafettes; 
quand les gafettes font encaftrées, on les enfourne, 

avec elles des marchandifes en échappades, com
me j'ai déjá dit. 

Mais la plus grande partie des fayences font pein-
tes: voici comment on Ies colore. 

B k u : on prend le meilleur fafre, on le met dans 
un creufet; on couvre le creufet d'une tuile qui ré-
fifte au feu; on met le tout fous le four pour y étre 
calciné : quand le four eft froid, on retire le creufet. 
On prend autant de fmalt ( V O J . S M A L T ) , 8con broye 
le tout enfemble, jufqu a ce quele mélange foit aufli 
fin que le blanc, & l'on conferve cette couleur pour 
en faire ufage. 

Rouge: le plus bel ocre jaune calciné deux á trois 
fois dans le four oíi l'on cuit Ies marchandifes, pilé 
& b r o y é , donnera cette couleur. 

Jaune: la terre de Naples bien broyée & délayée. 
¿íutre Jaune : 4 livres mine de plomb ou de plomb 

rouge, 2. de cendre de plomb, z. de fable blanc, 
d'ocre rouge, ou d'ocre jaune, calciné & réduit en 
poudre; 2. d'antimoine crü mis en poudre, 1. de 
verre blanc ou cryftal, aufli mis en poudre: mélez , 
faites calciner doucement, faites fondre enfuite; 
pilez, broyez. 

Fert: 2 livres veri d'ardoife, 1. limaille d'épin-
gles, 1. minium, 1. verre blanc: mettez en poudre, 
mélangez, faites fondre, broyez, &c. 

Autre ven; 1. de jaune, 1. de bleu: mélez, broyez. 
En uniflant ces deux couleurs on aura différens 

verts, felón que l'on mettra plus ou moins de jaune, 
la quantité de bleu reftant la méme. 

Autre ven: 4. de bouteilles caffées, 1 ^ vert d'ar̂  
doifes, 1 I de limaille d'épingles, 1. de fouded'Ali-
cant ou de Varech: mettez en poudre, mélez, faites 
fondre. 

B m n : calcinez l'ardoife deux fois fur le four,' 
mettez-la en poudre, preñez-en 2 parties; 2. de 
poudre de bouteilles caffées, 1. de chaux en poudre , 
r. de foude, & 4 onces de Périgueiix; mélangez, 
faites fondre, &c. 

Autre: 3. de minium ou mine de plomb, de fa
ble d'Envers , 1. d'ocre rouge, & 4 onces de Péri-
gueux. 

BUuv'tolet: í, de potaffe, | . fable blanc, 2. de 
blanc á bifcuit, mais fec ; 8 onces de fafre, 1 once 
de manganefe: mettez en poudre, faites fondre, &c. 

Les couleurs étant ainfi préparées, on les employe 
á l'eau. 
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Quand Faffiette a été trempée dans le blanc , & 

qu'eile eft feche, le peintre la prend, & y trace la 
£gUre qu'il veut: quant au trait rond, i l fe fert pour 
le tra.ceT,d\metourmttt. Foye^la tournette ,_fig. 1$. 
II place l'aíüette furia tete de la tournette; i l la met 
enmouvement avec la main ,obfervant que le centre 
de la tete de la tournette réponde bienau centre de 
la piece : cela fai t , i l la touche du pinceau , 6c la 
tournette fait le trait. 

Outre que ceux qui fe piquent de faire la belle 
^tyence, font paffer leur terre au tamis fin , comme 
nous avons d i t , ils employent auffi des couleurs &C 
un blanc meilleurs. 

Blanc fin: úrez le fel de foude, comme nous d i -
rons a ¿lárdele de la V E R R E R I E ; preñez 50 parties de 
ce f e l , 80. de beau -fable blanc pur & net, réduifez 
le fel en poudre, mélangez avec le fable; faites cal-
ciner le mélange dans la fournette, comme s'il s'a-
giffoit de faite du cryftal: cela fait , mettez en pon
dré en le pilant; patfez au tamis ; preñez 50. d'etain 
fin, autant de plomb ; calcinez comme ci-deflus , 
fcroyez. Paflez au tamis; ajoütez ees calcines enfem-
ble; ajoütez 1 de la plus belle potaffe blanche, 3 on-
ces & 1 gros de manganefe de Piémont, préparée 
comme nous le dirons á Vmicle V E R R E R I E ; mé-
lez le tout.vpaffez au crible, faites fondre, épluchez, 
broyezeomme le blanc. Une livre de ce blanc équi-
vandra á deux iivres de blanc ordinaire, 

H faut, au re í le , faire une expérience de ce blanc 
en petit, parce que fi le fable étoit tendré á fondre, 
comme celui de Nevers, i l en faudroit ajoúter xla-
vantage. 

•On pourroit faire le blanc avec la foude m é m e , 
fans en tirer le fehil fuffiroit d'ajoüter á la compofi-
íion fur chaqué 100 Iivres, 8 onces de manganefe ; 
mais comme les Fayenciers ne font point dans l'ufage 
de la manganefe pour le blanc, ils diront peut-étre 
qu'eile rendra Témailou brun ou noirátre: maisqu'-
ils en faflent rexpérience en petit avant que de rien 
prononcer; la violence du feu détruit toutes les coü-
leurs accidentelles & toutes les faletés. 

Autre blanc a l'angloife .-150 Iivres de varech, ou 
de la foude qui fe fait fur les cotes de la Normandie ; 
300. de beau fable blanc : ajoütez 18 Iivres d'étain 
& 54. de plomb , calcinés enfemble ; ix onces de 
manganefe préparée comme pour le cryíiai: mé
langez , mettez fondre dans le feu, •&(, 

Autre de Hollande-: 50. de fable bien net , 15. de 
potaffe, 10. de foude. Quand la foude aura été miíe 
en poudre , on ajoütera 6 onces de manganefe; on 
mélangera , on calcinera comme pour le cryftal; on 
pilera, paffera au tamis; on ajoütera l o l i v . d 'étain, 
20 de plomb calcinés enfemble : melangez, faites 
fondre dans le tbur, &c. 

Couleurs fines pour peindre la fayenct: preñez du 
meilleur bol arménien, calcinez trois fois, broyez; 
preñez 11 Iivres de blanc fin réduit en poudre, 8 on
ces de fatre ainfi préparé, 1 gros d'ms ujlum mis en 
poudre: melangez, mettez fous lefourdansun grand 
creufet á fondre ; laiffez refroidir le creufet, rom-
pez-le pour avoir la matiere; épluchez cette matiere 
des écailles du creufet; pilez, broyez, & vous au-
rez un trés-beau bien, 

fert: preñez de récaillemine ou limaille d'épin-
gles pi lée, mettez au creufet, couvrez avec une tul
le ; mettez fur un fourneau crü un peu de charbon, 
allumez á l'entour, puis mettez dans lacheminée & 
augmentez le feu peu-á-peu, jufqu'á ce que le creu
fet foit couvert; continuez pendant deux heures ; 
laiffez refroidir, pilez, broyez, gardez pour l'ufage. 

Preñez auffi Tecaille qm tombe de l'enclume des 
Serruriers, fans ordure ; pilez , broyez, & gardez 
pour l'ufage. 

Preñez du blanc en poudre 8, J d'écaiileminc prc-
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paree, 1 gros de paille de fer préparée: mélez, faites 
fondre, &c. 

Pourpre commun : 6 de blanc en poudre , 3 onces 
—de manganefe : mélez, faites fondre, &c. 

Jaune : 6. de blanc en poudre, 5 onces de tartre 
rouge de Montpellier; réduifez en poudre : 1 gros 
36 grains de manganefe préparée: méiez,mettez dans 
un grand creufet, á caule de l'ébullition,- faites com
me ci-deffus, 

Brun: 6. de blanc commun en poudre, 3 onces 
de Périgueux, ~ de fafre : mélez, & faites comme 
ci-deffus. 

Noir: 6. de blanc commun en poudre, 3 onces de 
fafre non calciné, 2 de manganefe, 2 onces de Pé-
r i g u e t ó , -j onces de paille de fer: mélez, faites fon
dre, &c. 

De ees couleurs mélangées on obtiendra toutes 
les autres. 

Comerte : la couverte n'eft autre chofe qu'une 
forte de beau cryftal tendré. Preñez trente Iivres 
de litharge, 12 de potaffe, 18 de beau fable blanc; 
ajoütez 2 onces d'arfenic blanc en poudre; faites 
fondre au four : cela fait, épluchez comme le blanc, 
pilez, broyez. 

Ceci donne un vernis bril lant, & fait couler le 
blanc. 11 faut que cela foit bien broyé & bien liquide, 
& Ton s'en fert de la maniere fuivante. 

On a une broffe ou afperfoire (voye^ figure 20 . ) ; 
on la trempe dans la couverte, qui efl: fluide comme 
l'eau; on la tient de la gauche, & avec les doigts de 
la main droite on tire le crin vers f o i , en le laiffant 
aller; on afperge ou arrofe la piece: on répete la 
méme chofe. Mais en Hollande on tient le vaiffeau 
couvert de blanc, & peint, fur la paume de la main 
gauche, & l'afperfoir de l'autre main , & l'on ré-
pand la couverte deffus, en le fecoüant. 

Autre couverte blánche: preñez 4 Iivres de cendres 
de plomb, 2 Iivres de cendres d'étain ou de potée, 
& une bonne poignée de fel commun; faites fondre 
le tout jufqu'á ce qu'il fe vitrifie , 6c formez-en des 
gáteaux pour l'ufage. 

Couverte jaune : preñez de cendres de plomb, du 
minium 6c de l'antimoine, de chacun une partie; 
de cailloux calcinés 8c broyés , deux parties; une 
partie de fel gemme ou fel commun: broyez, faites 
fondre, 6c procédez du refte comme á la couverte 
précédente. 

Ou preñez 6 Iivres de cendres de plomb , d'antí-
moine 6c de moulée d'ouvriers en fer, de chacun 
1 l i v r e ; de fable 6 Iivres: faites fondre, &c. 

Couverte verte : preñez deux parties de fable, trois 
parties de cendres de plomb, des écailles de cuivre 
á volonté : faites vitrifier. Ajoütez, íi vous voulez, 
une partie de fel, la matiere en fondra plus aifément; 
le vert fera plus ou moins foncé, felón le plus 011 le 
moins d'écailles de cuivre. 

Couverte bleue: preñez du fable blanc ou des cail
loux , réduifez-les en poudre fine; ajoütez égale 
quantité de cendres de plomb, 6c 1 tiers de partie de 
bleu d'émall: faites fondre, formez des gáteaux, Si 
gardez-les pour l'ufage. 

Ou preñez 6 Iivres de cendres de plomb, 4 de fa
ble blanc bien pur, 2 de verre de Venlfe, une demi-
livre ou trois quarterons de fafre, 6c une bonne poi
gnée de fel, 6c procédez comme ci-deffus. 

Couverte viólate: preñez cendre de plomb une par
tie , fable pur trois parties, bleu d'émail une partie, 
manganefe un huitieme d'une partie , 6c procédez 
comme ci-deffus. 

Couverte bruñe: preñez verre commun ¡k manga
nefe , de chacun une partie ; de verre de plomb deux 
parties, 6c achevez comme pour les autres. 

Couverte noire ou fonúe: preñez deux pnrties de 
augnefic, de bleu d'émail une partie, de cailloux 
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calcines-, de cendres.de plomb & de chaux une partle 
¿¿ deniie , & achevez comme ci-deffus. 

Couvtrtejingiiíi'ere : preñez dé fninium & de cail-
loux calcinés parties égales, réduifez-Ies en poudre 
fine > mettez le mélange en füíion, & formez des 
eáteáux. J . J. -

Couvtru de coukur firrugimufe : preñez deux par
ties de cendres de plomb; de cendres de ctiivre, & 
j e verre commun, ou de caillou blanc, une pá r t i e ; 
ge procédez comme ci-devant. 

Les compQÍitions fuivántes font de Kunckel , qui 
les a raíTembTées dans fon traite de la Verrer ié ; éllés 
lili ont été communiquées par ceíix qui de fon teins 
travailloient en Hollande á la fdyénct. II lui en coúta 
beaucoup de peines & de dépenfes pou'r les appren-
<lre des ouyriers qui en avoient toñjoHrs faít myfté-
re. H les a vüe.s pratiquer, & i l en á éptoiivé lui-
méme un grand nombre, ^oye^latraduñión que M . 
le barón d ' H . . . . nous a donricc de l'ouvrage de 
Kunckel. 

Majjicot ou bafí de. la couverte Manche: preñez' du 
fableíin, Íavez-Ie avec ^oin; mettez fur ioo livres 
de fable, 44 livres de foude & 30 livres de potaffe; 
calcinez le tout , & vóus aurez le maffichot cu mafli-
COt.. j , ¿ j f i S J J , ^ . [ _ 'i V ''-J V , ' 

Jutre préparation du majjicot: preñez 100 livres 
du premier , 80 livres de, chaux d'étain, 10 livres 
de fel commun: faites calcin'er le mélange á trois 
différentes reprifes. 

Autre couverte de la chatíx. d'étain: preñez 100 l i 
vres de plortib , 33 livres d'étain': faites calciner, & 
vous aurez ce que Ton nomme la matiere fine pour 
la couverte blanche. 

Autre couverte meilleure: preñez 40 livres de fable 
bien pur, 75 l iv . de litharge ou cendres de plomb, 
16 livres de potaffe, 10 livres de fel commun, & 
faites calciner le mélange. 

Autre couverte : preñez 50 livres de fable pur, 70 
livres de litharge ou cendres de plonib, 30 livres de 
potaffe, 11 livres de fel commun, be calcinez le 
mélange. 

Autre couverte: preñez fable pur 48 l ivres, cen
dres de plomb 60 , potaffe 20, fel marin 8 , caíci- * 
nez le mélange. 

Autre couverte: preñez fable pur 10 livres, cen
dres de plomb ao, fel marin 10. Ces couvertes com-
munes font, comme on v o i t , á-peu-prés les mémes. 

On couvre les vaiffeaux de ces compofitions Ani
des, on les peint enfurte de la couleurqu'on veut, 
& on les place dans Ies gafettes, córame nous ávons 
dit plus haut, & les gafettes dans le fourheau. 

Email blanc: preñez 2 livres de plomb; 1 l iv . d'é
tain & un peu plus; calcinez le mélange, réduifez-le 
en cendres: preñez de ces cendres 2 parties; de fable 
blanc ou de caillou calcinés, ou de morceaux de ver-
re blanc, 1 partie; \ partie de fel : mélez: mettez 
á recuire dans un fourneau, faites fondre, & vous 
aurez un beau blanc. 

Autre blanc : preñez de plomb unelivre & j9 calci
nez : preñez 8 parties de ces cendres, de caillou & de 
fel calcinés 4 parties; faites fondre, &c. 

Autre: preñez de plomb 3 livres, d'étain 1 ; faites 
calciner: preñez de cette chaux 2 parties, de fel 3 
parties, de eailloux purs 3 parties; faites fondre, 
&c. 

Autre: preñez de plomb 4 livres, d'étain 1 l iv re ; 
réduifez en chaux: preñez de cette chaux 8 parties, 
de caillous 7 parties, de fel 14 parties; faites fondre, 
&c. 

Fondant poür mettre la couverte en fujlon : preñez 
de tartre calciné 1 partie, de caillou & de fel cha-
cun 1 partie ; paffez le mélange fur les vaiffeaux , 
quand la couverte prendra mal. 

Autre fondant: preñez tartre calculé á blancheur 
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& de caillou de chacun 1 partie; faites fondre; met
tez en gatean ;pulvéri lez: preñez de cette poufficre 
1 partie, de tendres de plomb 2 ; faites fondre. 
- dutre : -preñez de tartre caícihé 1 partie, de cen
dres de plomb & d'étain. 1 partie, de caillou 1 paf-
t i e , de fel deux; faites fondre le mélange. 

Couverte blanche, qiton portera méme fur des vaif
feaux de cüivre : preñez de plomb 4 livres , d'étain 
3 , de caillou 4 , de fel 1,, de verre de Venife-1 ; 
faites fondre. 

Autre: preñez d'étain 1 , de plomb 6 ; faites calci
ner í preñez de cette chaux 12; de caillou calciné 14, 
de fel 8; faites fondre par deux fois. 

Áutre: preñez de plómb 2 , d'étain 1; calcinez í 
preñez de la chaux, de fel , & de caillou, de chacun 
1; faites fondre, & la couverte fera trés-bélle. 

Autre: preñez de plomb 3., d'étain 1 , de fel 3 , de 
tartre calciné 4 ; faites fondre, & formez des gá-
teaux. 

Autre: preñez d'étain 1 , de plomb 5 , de verre de 
Venifé 1, de tartre calciné \ , & c . 

Autre meilleun: preñez d'étáin r & ^ , de plomb i 
& I , de fel 1 , dé verre de Venife f , &c. 

Autre: preñez de plomb 4 , d'étain 1 & 7 , de cail
lou calciné 3 , de fel 2, &t. 

Blancpourpeindrefin un fond blanc: preñez un peu 
d'étain bien pur, enveloppez-le d'argille ou de terre , 
mettez - le dans un creufet, calcinez, caffez le creu-
fet, vous en tirerez une chaux ou cendre blanche: 
fervez-vous de cette cendre pour peindre; les figu
res que vous en tracerez, viendront beaucoup pluls 
blanchés que le fond. 

II faut obferyer fur toutes les couvertes blanches 
qui précedent, qu'il faut fur-tout que lé plomb & 
l'étain ayent été bien calcinés , & qíte le mélatíge , 
quand on y ajoutera du fel & du fable, foit remis 
encoré á calciner pendant douze ou feize heures. 

Couvertes jaunes : preñez d'étáin 2 , d'antimoiné 
2 , de plomb 3 , ou de chacun égale quanti té; calci
nez ; faites vitriñer enfuite: cette couverte lera belle 
& trés-fufíble. 

Autre jaune: preñez de miníum 3 , de poudre dé 
brique 2 , de cendres de plomb 2 , de fable 1; d'une 
des couvertes blanches qui précedent 1, d'antimoi
né 2; faites calcinér, & mettez enfuite fen fufion. 

Autre jaune citrón : preñez de minium 3 , de pou
dre de brique bien rouge 3 & d'antimoiné 1; met
tez á calciner jour & nuit pendant deux á trois jours , 
au fourneau de verrerie; fondez enfuite. 

Autre jaune : preñez cendres de plomb & étaiit 
calcinés enfemble, 7 parties, d'antimoiné 1, & fai
tes fondre. 

Autre: preñez de verre blanc 4 , d'antimoiné 1,1 
de minium 3 , de máchefer | ; faites fondre. 

Autre: preñez de raoulée 4, de rainium 4, d'anti
moiné 2; mélez & broyez, mais ne mettez pas le 
mélaftge en fufion. 

Autre: preñez de caillou IÓ j de limaille de fer 1 
dé litharge 24; faites fondre, 

Jaune clair: preñez de minium 4 , d'antimoiné 3 ,' 
du mélange des cendres de plomb & d'étain 8, de 
verre 3 ; faites fondre. 

Jaune d'or: preñez de rainium 3 , d'antimoiné 2,' 
de fafran de Márs i ; faites fondre enfemble, pulvé-
riféz; faites fondre derechéf, réiterez le tout jufqu'á 
quatre fois. 

Autre: preñez de miniura & d'antimoiné de cha
cun 23, de rouille de fer faites fondre á quatre á 
cinq reprifes différentes. 

Autre: preñez de cendres de plomb 8 , de eailloux 
6, de jaune d'ocre 1, d'antimoiné 1, de verre blanc 
1; calcinez, & enfuite faites fondre. 

Autre: preñez cendres de plomb , de eailloux 
blancs chacun 12, de limaille de fer 1 ¿ faites fondre 
4 deux reprifes. 
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Tous ees jaunes donneront des nuances & une 

fuíibilite difFérentes, ü , quand ils auront été mis en 
fufion, on Ies fait recuire; le broyement meme y 
fera. 

Couvcru verte Jiir un fond blane: preñez de cendres 
de cuivre 2 parties, d'une des couvertes jaunes á 
volonté 2; mettez en fufion deux fois, & peignez 
íegerement, pour que la couleur ne foit pas foncée. 

Autre: preñez verd de montagne 1, de limaille 
de cuivre i , de minium j , de verre deVenifei; faites 
fondre; vous pourrez vous en fervir aulíi fans l'a-
Voir mis en fufion. 

Aum : preñez de minium 2 , de verre de Venife 
2 , de limaille de cuivre 1; faites fondre. 

Autre : preñez de verre blanc 1 , de limaille de 
cuivre & de minium de chacun 1; faites fondre, 
bróyez : preñez enfuite 2 parties de ce mélange 
b r o y é , & une de verd de montagne. 

Autre : preñez d'une des couvertes jaunes prece
dentes , ajoütez d'une des couvertes bienes qui fui-
vront 1; mélez & broyez. 

En melant le bleu 8c le jaune, on aura difFérentes 
nuances de verd. 

Couverte bkue: prenéz cendres de plomb 1, call-
loux pulvérifés 2 ; fel 2 , tartre calciné á blancheur 
1 , de verre blanc ou de Venife ~ , de fafre | ; faites 
fondre, éteignez dans l'eau, remettez en fufion, & 
éteignez encoré, & ainfi de fuite plufieurs fois. Ob-
fervez la méme regle pour toutes les compolitions 
oíi i l entrera du tartre, finon elles feront trop cbar-

f ées de fel , & la couleur n'en fera ni belle ni dura-
le ; calcinez auííi le mélange pendant deux fois 24 

heures, au fourneau de Verrerie. • 
Autre: preñez de tartre une livre, de litharge ou 

cendres de plomb ^ de l iv re , de fafre une demi-on-
ce, de beau caillou pulvérifé | de l iv re ; faites fon
dre , & procédez comme ci-deíTus. 

Autre: preñez de plomb 12, d'étaln 1, réduifez-
les en chaux; ajoütez de fel 5, de cailloux pulyéri-
fés 5 , de fafre 1, de tartre & de verre de Venife de 
cbacun 1; procédez pour la calcination comme ci-
deffus, & faites enfuite fondre le mélange., 

Autre: preñez de tartre 2 , de fel 2 , de cailloux 1, 
de litharge & de fafre de chacun 1; achevez comme 
cideífus. 

Autre: preñez de litharge 1, de fable 3 , de fafre 
I , ou au défaut de fafre, d'émail bleu 1. 

Autre: preñez de litharge 2, de'cailloux & de fa
fre de chacun ^ ; broyez & faites fondre. 

Autre .- preñez de litharge 4 , de cailloux 2 , de fa
fre 1; faites calciner, & faites fondre. 

Autre: preñez de litharge 4, de cailloux pulvéri
fés 3, de íáfre 1, de tartre | , de verre blanc 1; fai
tes fondre, 6f. achevez comme ci-deíTus. 

Bleu vioht: prenpz de tartre 12, de cailloux & de 
fafre de chacun 12; achevez comme ci-deffus. 

Autre: preñez d'étain 4 onces, de litharge 2 on-
ces, de cailloux pulvérifés 5 onces, ajoütez une de-
mi-dragme de magnéfie, & achevez comme ci-def
fus. 

Tous les procédés qu'on vient de donner ont été 
éprouvés . 

Couverte rouge: preñez d'antimoine 3 , de litharge 
3, de ronille de fer 1; broyez, & gardez pour l'ufage. 

Autre: preñez d'antimoine 2 , de litharge 3 , de fa-
fran de Mars calciné 1; achevez comme ci-deíTus. 

Autre: preñez du verre blanc, réduilez-le en pon
dré tres-fine; preñez du vitr iol calciné ou rouge, ou 
plütót le capue mortuum , de l'huile de v i t r i o l ; édul-
corez avec l'eau, mélez avec le verre b r o y é , pei
gnez, & faites enfuite recuire votre ouvrage pour 
faire fortir le rouge. 

Autre d'un imn pourprc: preñez de litharge 15, 
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de cailloux-pulvérifés 18, de magnéfie 1, de verre 
blanc 15; broyez, & faites fondre. 

Couverte bruñe : preñez de litharge & de cailloux 
de chacun 14, & de magnéfie 2 , & faites fondre. 

Autre: preñez de litharge 12, de magnéfie 1; fai. 
tes fondre. 

Autre couverte bruñe fur fond blanc: preñez de ma
gnéfie 2 , de minium & de verre blanc dé chacun 1; 
faites fondre deux fois. 

Couverte de couleur de fer : preñez de litharge 15 r 
de fable & de caillou 14, de cendres de cuivre 5; 
faites calciner & fondre. 

Autre femblable : preñez de litharge 12, de cail
loux 7 , de cendres de cuivre 7 , & achevez comme 
ci-deíTus, 

Couverte nofre : preñez de litharge 8 , de limaille 
de fer 3 , de cendres de cuivre 3 , de fafre 2; fai
tes fondre; & fi vous voulez la couleur plus noire, 
ajoütez du fafre. " 

Tous ees procédés font d'artiftes différens, & au-
cun ne donne la méme nuance; i l n'eft done pas fu-
perflu d'en avoir indiqué ua fi grand nombre. I I n'y a 
pas de circonftances oii i l importe plus d'avoir le 
choix. D'ailleursKunckel, dont on connoit l'exac-
titude dans le manuel & l'art experimental, aííure 
pofitivement qu'ils réuflllTent tous. 

Si on en delire favoir davantage , nous avons 
quelque efpérance de pouvoir fatisfaire le lefteur 
á l'article Porcelaine. Voye^ ¿¿mc/e P O R C E L A I N E . 

FAYENCIER, f. m. celui qui fait ou qui vend des 
fayences, 

I I y en a une communauté á París fous le nom de 
marchands Verriers , maítres Couvreurs de jlacons & 
boutcilles en ojier , fayence 3 &c . Ce font ees mar
chands á qui l'on donne communément le nom de 
Fayenciers, Voye^ VfiRRlER. 

F A Y M I - D R O I C T , (Jurifpr.) dans la coütume 
de Solle, tit. ¿J, art, 8. tit, x. art. 2. & tif, xviij, art, 
1. fignifie la baíTe-juílice fonciere & de femi-droit 
qui appartient aux feigneurs de fief, caviers & fon-
ciers lür leurs fivatiers & fujets qui leur doivent 
cens, rente, ou autre devoir. { A ) 

* FAZ1N ou FASIN, f. m. pl. {Forges.) c'eft de 
la cendre mélée de terre & de petites branches d'ar-
bre & d'herbe, que le charbonnier ramafíe autour de 
fon fourneau, oü elle s'efl: formée des cuites précé-
dentes, & dont i l fe fert pour faire une couverture au, 
fourneaux qu'il acheve de conflruire, & aiiquel i l 
mettra le feu aprés qu'il fera couvert. Foye^ fartidt 
C H A R B O N . 
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F E , F O , F O É , {Hift. cTAfie.) idole adorée fous 

diíférens noms par les Chinois idolatres, les Japo-
nois, & les Tartares. Ce prétehdu dieu, le premier 
de leurs dieux qui foit defeendu fur la terre, re^oit de 
ees peuples le cuite le plus ridicule, & par confé-
quent le plus fait pour le peuple. 

Cette idolátrie née dans les Indes prés de^mille ans 
avant Jefus -Chr i í l , a infefté toute l'Afie oriéntale; 
c'eft ce dieu que préchent les bonzes á la Chine, les 
fakirs au Mogol, les Talapoins á Siam, les lamas en 
Tartarie; c'eft en fon nom qu'ils promettent une vie 
éternelle, & que des milliers de prétres confacrent 
leurs jours á des exerclces de pénitence qui eífrayetu 
la nature humaine : quelques-uns paflent leur vie 
nuds & enchainés; d'autres portent un carreau de fer 
qui plie leur corps en deux, &"tient leur téte toüjours 
bailfée jufqu'á terre. Ils font accroire qu'ils chaflent 
les démons par la puiflance de cette idole; ils ope-
rent de prétendus miracles; ils vendent au peuple la 
rémiííion des péchés; en un mot leur fanatifme fe 
fubdivife á l'infini. Cette fefte féduit quelquefois dê  
mandarins i & par une fatalité qui montre que la fu-
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pérftitíon efl de tous les pays, quelqués mánáafms 
i"e font fait tondre en bonzes par piété. 

lis prétendent qu'il y a dans la province de Fokien 
prés la ville de Funchuen, au borddu fleuve Feuj, une 
montagne qüi repréfente leur dieu Fos avec une GOII-
ronne en téte,de longs cheveux pendans fur les epau-
les, Ies mains croifées fur la poitrine, & qu'il eílaffis 
íur fes pies mis en croix; mais i i fuffiroit de fuppofer 
que cette montagne , comme beaucoup d'autres , 
vúe de loin & dans un eertain afpeft, eút quelque 
chofe de cette pf étendue figure, pour fentir que des 
imaginations échauffees y doivent trouver une par-
faite reffemblance. On voit ce qu'on veut dans la 
Lune; & fi ees peuples idolatres y avoient fongé, ils 
y verroient tous leur idole. Voy. S U P E R S T I T I O N 6-
F A N A T I S M E . . / Í « . de. M. le Chévalier DE JAUCOUS.T. 

FE AGE, f. m. (Jurifpr.') dans fa fignification pro-
pre, eíl un contrat d'inféodation, cu plutót c'eít la 
tenure en fief: c'eft pourquoi on dit bailler aféage ou 
¿/ í t íg¿r , c'eft-á-dire inféoder s donnermfief. Coú-
tume de Bretagne , art. ¿ ó 8 & ¿ ó g . 

Dans l'ancienne coütume de Bretagne, /?^ eft 
pris, mais improprement, pour l'héritage méme te
mí en fief. Voye^ les anides ós) & 6o. Mais dans Var-
ticle 3 o o de la méme coütume on lit ees termes, pur 
féj.ge de noble fief; & i l y eft parlé de celui qui fait le 
féage, ce qui denote que Ton a entendu la tenure en 
f o i , ou la foi méme. 

Bien & féage noble, dans la coütume d'Anjou, 
art. 31, Sí dans celle du Maine, art. 3 6", fignifie un 
héritage tenu en fief. (A') 

FÉAL, adj. {Jurifpr.) en latinfiddis , eft une épi-
thete que le roi donne ordinairement á fes vaflaux, 
& aux principaux ofiíciers de fa maifon, & aux of-
ficiers de fes cours. L'étymologie de ce terme vient 
de la foi que ees vaflaux & oíficiers étoient tenus de 
garder au r o i , á caufe de leur bénéfice, fief, ou offi
ce. On difoit en vieux langage celtique, laf¿y pour 
la foi, Se de fe , on a formé fea¿ , fidel, feauti, fide-
lité. 

Les Leudes qui fous la premiere &la feconde race 
étoient les grands du royanme, étoient aufli indiffé-
remment qualifiés de fideks, d'oü eft venu le titre de 
fiaux que l 'on a confervé á tous les grands vaflaux 
& oíficiers de la couronne. 

Le titre Hami eft ordinairement joint á celui de 
f ía l ) foit dans les ordonnancesj édi ts , & déclara-
tions, foit dans les autres lettres de grande ou de 
petite chancellerie: mais le titre ¿eféal eft beaucoup 
plus diftingué que celui á'améi le roi donne celui-ci 
á tous fes fujets indifféremment; au lieu qu'il ne 
donne le titre de féal qu'aux vaflaux Se oíficiers de 
la couronne, & autres oíficiers diftingués, foit de la 
robe ou de l'épée, Toutes les lettres que le roi en-
voye au parlement, contiennent cette adreffe: A 
nos arnés & féaux les gens tenans notre cour de parle
ment. I I en eft de méme á l'égard des autres cours. 

F E A R N E S, {Géog.) petite ville d'Irlande dans 
Leinftershire, avec un évéché fuffragant de Dublin^ 
árdix-huit lieues S. de ladite vil le. Long. 11. lat. 
• 6 2 . 3 z . \ D . J . ) 

FÉBRICITANT, adj. prisfubft. {Med.) ónfe fert 
de ce mot pour déíigner les malades dans lefquels la 
fievre eft la léfion de fonftions dominante. C'eft prin-
cipalement dans les hópitaux que l'on employe le 
terme de fébridtans, pour diftinguer les différentes 
fortes de malades: ainíi on dit lafalle des fébridtans, 
ia falle des Heffés,Scc. (d) 

FÉBRIFUGE, adj. prisfubft. (Med. Tkérapeut.) 
febrífuga, antifebritia ; on donne en général ees épi-
thetes á tout médicament employé direftement pour 
faire cefler la fievre, ou pour en détruire la caufe & 
leseffets. ^ 
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Áírifi Oh he qüálífie pas ¿.e fébrifuges íes púígatifá 

dont on ufe dans le traitement des fievres; pares 
qu'ils ne font pas ordinairement cenfés agir d i reñe-
ment contre le vice qui les a produites & les entre?-
tient, máis pour préparer les voies aux. autres fortes 
de médicamens qui íbnt particulierement jugés pro-
pres á cet effet: tels que la pltipart des amers, & le 
quinquina principalement j qui eft regardé comme 
fpécifique á cet égard. 

Ce font done ees derhiers, auxqitels l'ufage foü« 
tenu par rexpérienee ou le préjugé, a attribué fpé-
cialetnent la qualité Ae fébrifugé, fur-tout pour ce qui 
regarde les fievres intermittenfes; mais bien impro
prement, puifqu'on peut la troüver dans tous les 
moyens^ quels qu'ils foient, qui peuvent étre em-» 
ployés efficacement contre la caufe des léfions de 
fonftionsj en quoi coníifte la fievre, de quelque na-
ture qu'elle puifle é t re , foit cont inué, foit intermit* 
tentei 

En effet quel eft Isfébrifugit, iheme le plus sür fpé
cifique en ce gente, qui opere auífi promptement > 
pour faire cefler la fievre, qu'un émétique, un ca-
thártique placés á-propos ? Cependant ees remedes 
évacitans ne font jamáis compris au nombre des 
brifuges: on ne cherche communément ceüx-ci que 
dans la clafle des altérans; 

Or comme le mouvement áccéléré foit abfolu ¿ 
foit reípeñif, dans l'exercice des fondions vitales^ 
qui eft le figne pathognomonique de la fievre, eft le 
plus fouvent le feul inftrument que la nature metté 
en ufage pour détruire la caufe morbifíque, & qui la 
détruife en effet, fouvent méme fans qu'il fuive au-̂  
cune évacuation, en agiflant comme limpie a l té -
rant; ne pourroit - on pas conféquemment regarder 
á jufte titre le mouvement, l'aéhon des íólides, des 
fluides, en un mot l'agitation fébrile, comme le pre
mier & le plus univerfel AQS fébrifuges ? Mais on n'a 
peut-étre pas encoré bien généralement des idées 
juftes á ce fujet; on eonfond le plus fouvtent les e£-
fets de la fievre, c'eft-á-dire les mouvemens extra-
ordinaires qui la caraftériíent, avec la caufe méme 
qui rend ees mouvemens néceflaires. Voy. E F F O R T 
{Econ. anim.} On n'a encoré trop communément 
en vüe que des matieres médicinales, lorfqu'il s'agit 
de fébrifuges dans la Medecine pratique. 

C'eft par conféquent fous cette reftriñion, que 
pour fe conformer aux idées les plus re^ües, i l de-
vroit étre ici queftion de cette forte de remede, s'il 
étoit polfible d'en traiter d'une maniere méthodique Í 
mais ce feroit induire en erreur, que de propofer 
des genres & des efpeces de fébrifuges ; ils ne font pas 
fufceptibles d'une pareille divifion, á moins que l'on 
n'enfafle une qui réponde á celle des genres & des ef* 
peces de fievre; que l'on n'indique ceux qui convien-
nent aux différentes natures de fievre: mais alors 
c'eft tomber dans le cas de faire l'expoíition de la 
méthode, de traiter la fievre en général & toutes fes 
différences en particulier, ce qui n'eft pas de cet ar-
ticle: ainíi i l faut recourir au mot F I E V R E > oü fe 
trouve, dans le plus grand détail dont foit fufeep-
tible cet ouvrage, & d'une maniere qui n'y laiííe 
rien á delirer, tout ce qui peut étre dit concernant 
les différentes curations de toutes les diverfes affec-
tions qui font comprimes fous ce mot. 

^ o y ^ aufli toutes les généralités concernant Ies 
remedes évacuans , comme les anides V O M I T I F , 
PURGATIF , SUDORIFIQUE , DlüRETIQUE , é-C. 
concernant les al térans, comme les anides A P É R I -
T i f , A S T R I N G E N T , A N O D Y N , &C. En un mot pre£-
que toutes les clafles, tous les genres de remedes tant 
diététiques, chirurgicaux, que pbarmaceutique&, 6c 
les moraux méme, peuvent fournir áesfébrifuges difi-
férens, felón la différence des caules de la fievre , 
felón qu'elle dépend du vice des folides ou de celvft 
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des fluicles, qu'elle eíl fimple 011 compriquée, qu^elle 
eft occafionnée par des affeñions du corps, QU par 
celles de l'ame: ainíi on peut diré que le reffort des 
féhrlfuges n'eft guere différent de la Therapeutique 
entiere; parce qu'il n'eft preíque point de caufe mor-
bifíque qui ne puifle éíre ou devenir celle de la fievre 
immédiatement ou par accident, 

Telle eft ridee que l'on peut donner áesfihrifuges 
en général. 

Quant aux médicamens particuliers auxquels on 
attribue préférablement a tous autres la qualité de 

AMER (iWtí/, mcd.), C E N T A U R E E , 
C A S C A R I L L E , &C. mais fur-tout Q U I N Q U I N A OU 
K I N A , qui eft le febrifuge par excellence. ( ¿ ) 

FÉBRILE, adj. pris íuhft. (Medecine.) fe dit de 
ce qui a rapport á la fievre, comme la caufe/ébri/e, 
c'eft-á-dire ce qui produit la fievre: on appelle auííi 
fébrile, ce qui eft l'effet de la fievre, comme le froid 
fébrile, la chaleurfebrile, le délire/e¿/-i/e , le vomifíe-
ment, la diarrhée, &c. febriles, c'eft-á-dire les fymp-
tomes tels & tels produits par la fievre. Foye^ FiE-
V R E . (d) 

* FE6RUA ou FEBRUATA, {Mytholog^ c'eft le 
furnom de Junon regardée comme déefle des piirifi-
cations, & comme préfidant á ladélivrance des fem-
mes dans les douleurs de l'enfantement. Lesfébruales 
o\\ februcs, fétes célébrées en Février , lui étoient 
confacrées. Voyê  Vanide fuivant. 

F E B R U A OU F E B R U E S , f. f. pl. {Hifi. anc )̂ c'eft-
á-dire purification, eVtlt nom d'une féte que les Ro-
mains ceíébroient au mois de Février, pour les ma
nes des morts. Foyei M A N E S . 

On y faifoit des facrifices, & on rendoit les der-
niers devoirs aux ames des defunts, dit Macrobe , 
Satur. 1.1. c. xiij. & c'eft de cette féte que le mois 
de Février prit fon nom. Foyei FÉVRIER. 

On ne fait point au jufte quel étoit le but de ees 
facrifices: Püne dit qu'on les faifoit pour rendre les 
dieux infernaux propices aux morts, plútót que pour 
les appaifer (comme quelques modernes femblent le 
Croire), & qu'ils s'offroient á ees dieux.Ce qui con
firme ce fentiment, eft que Pluton eft furnommé Fe-
imos. lis duroient douze jours. 

Ce mot eft fort ancien dans la langue latine, oh 
des l'origine de Rome on áiío'it februa pour purifica-
tion, Szfebruare pour purifier. Varron nous apprend , 
de ling. 1. V. qu'il venoit de Fabius. Voffius & plu-
fieurs autres croyent qu'il étoit formé de ferveo^fai 
chaud, parce que les purifications fe faifoient par le 
feu ou avec l'eau chande. Quelques-uns remontent 
plus haut, Se font defeendre ce mot de phar oupha~ 
var, qui en fyriaque & en árabe fignifient la méme 
cbofe qneferbaet, efferbaii, & peut-étre a-t-il eu dans 
ees langues le fens de purifier; car ce verbe phavar^ 
íignifie en árabe préparer un certain mets particulier 
á une femme en conche, pour chaffer l'arriere-faix 
6c autres impuretés qui reftent dans la matrice aprés 
l'enfantement; de meme que les Romains ont donné 
Je nom de februa á la divinité , qu i , felón eux, déli-
•vroit les femmes de ees mémes impuretés. Ovide, 
Fafl, l . I I . v. 4. dit qu'anciennement februa fignifioit 
de la laine , & que ce nom flit donné aux purifica-
í i o p s , parce qu'on s'y fervoit de laine. Dicíionn. di 
Trévoux & Chambers. ( G ) 

FECALE ( M A T I E R E ) , Medecine. Les Medecins 
donnent ce nom aux excrémens du ventre, dont l'é-
vacuation fe fait par le fondement, au marc des ali-
mens melé avec la partie groffiere des fucs digeftifs 
qui n'ont pas été fufceptibles d'entrer dans la com-
pofitiondu chyle. /^oy. E X C R É M E N T , D É J E C T I O N . 
11 a été traité au long de ce qui a rapport á ce fujet, 
dans ce dernier arricie. ( ¿ ) 

FECES, f. f. p l . (JPharrnacie, Chimie.) On appelle 

Chimie & enPharmacie feces} le fédiment qui fe j 
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forme fous une líqueur qui a fermenté comme le vln 
la hiere , le cidre , &c. c'eft ce que tout le monde 
connoit fous le nom de ¿ie. Foye^LlE O E V I N . Ce 
nom fe donne auííi aux matieres non difíbutes qui 
troublent les infufions, les décoíHons, & qui fe pré-
cipitent ou s'affaiffent par le repos, ou qu'on fépare 
du liquide par la voie de la filtration ou de la clari-
fication avec le blanc-d'oeuf. ^óye^ F I L T R A T I O N 
C L A R I F I C A T I O N , 

On appelle aufCi feces, la partie colorante verte 
qui troubie les fucs exprimés des plantes; cette par
tie eft encoré plus connue en Pharmacie fous le ñora 
particulier defécule. Foye^ F É C U L E , Suc. 

F E C E S OU L I E D ' H U I L E , amurca. Foyer L I E 
D ' H U I L E . ( ¿ ) 

FÉCI AL ou FÉCIALIEN, f. m. {Hifi. rom.) fuialís 
ou fecialis; nom d'un officier public chez les anciens 
Romains, dont le principal miniftere étoit de décla-
rer la guerre ou de négocier la paix. 
I Je gliffe fur l'origine inconnue du mot fécial, pour 

rapporter uniquement l'étymologie qu'en donne Fef» 
tus, laquelle, quoique trés-recherchée, eft encoré 
moins ridicule que celles de Plutarque, de Varron , 
& de nos modernes. Feftus la tire du verbe ferio, je 
frappe, parce que ferire foedus, fignifie/aiz-e un traité; 
de forte qu'il faut, felón notre grammairien , qu'on 
ait dit par abus fecialis pour ferialis. PaíTons á i'hif-
toire. 

Les féciaux furent inftitués au nombre de vingt : 
on les choilifíbit des meilleures familles, 6c ils com-
pofoient un collége fort confidérable á Rome. Denys 
d'Halicarnaffe ajoüte que leur charge, qu'il nomme 

facerdoce, ne finifíbit qu'avec la v i e ; que leur per-
fonne étoit facrée comme celle des autres prétres; 
que c'étoit á eux á écouter les plaintes des peuples 
qui foíitenoient avoir re§u quelque injure des Ro
mains, 5c qu'ils devoient, fi les plaintes étoient ré-
putées juftes, fe fallir des coupables & les livrer á 
ceux qui avoient été léfés; qu'ils connoiífoient du 
droit des ambaífadeurs 6c des envoyés ; qu'ils fai
foient les traités de paix 8c d'alliance ; 6c qu'enfin 
ils veilloient á leur obfervation. 

Ce détail eft trés-inftruclif, & de plus prouve 
deux chofes: la premiere, qu'il y avoit quelque rap
port entre les féciaux de Rome & les officiers que les 
Grecs appelloient érénophylaques, c'eft-á-dire confer-
vateurs de la paix : la feconde, que nos anciens hé-
rauts d'armes ne répondent point á la dignité dont 
joüiffoient les féciaux. Foyei HÉRAUT D'ARMES. 

L'an de Rome 114, dit Ti te-Live, Rome vi t fes 
frontieres ravagées par les incurfions des Latins, & 
Ancus Martius connut par fa propre expérience, que 
le throne exige encoré d'autres vertus que la piété; 
cependant pour foútenir toüjours fon caradere , 
avant que de prendre les armes, i l envoya aux en-
nemis im héraut ou officier qu'on appelloit/í'aW/V/?. 
Ce héraut tenoit en main une javeline ferrée pour 
preuve de fa commiffion. 

Armé de cette javeline , i l fe tranfporíoit fur les 
frontieres du peuple dont les Romains croyoient 
avoir droit de fe plaindre. Des qu'il y étoit arrivé, 
i l reclamoit á haute voix Tobjet que Rome préten-
doit qu'on avoit ufurpé fur elle, ou bien i l expofoit 
d'autres griefs, & la fatisfadrion que Rome deman-
doit pour les torts qu'elle avoit re^üs : i l en prenoit 
Júpiter á témoin en ees termes, qui renfermoient 
une terrible imprécation contre lui-méme :« Grands 
» dieux ! íi c'eft contre l'équité & la juftice que je 
» viens ici au nom du peuple romain demander fa-
» tisfaftion, ne fouffrez point que je re voy e jamáis 
» ma patrie ». I I repétoit les mémes termes á l'entree 
de la ville 8c dans la place publique. 

Lorfqu'au bout de 3 3 jours Rome ne recevolt point 
la fatisfaftion qu'elle avoit demandée, Xtfícial alloií 
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une feconde fois vers le méme peuple, & jpronbncoit 
publiquement Ies paroles fuivantes: « Ecoutez, Ju-
« piter, & vous Junon ; ecoutez Quirinus, écoutez 
» dieux du c ie l , de la terre, & des enfers: je vous 
» prens á temoin qu'un tel peuple ( i l le nommoit) 
» reftiíe á tort de nous rendre juíl ice; nous délibé-
» rerons k Rome dans le fenat fur les moyens de l'ob-
tt tenir ». 

En arrivant á Rome i l prenoit avec luí fes colle
gues , & á la téte de fon corps i l alloit faire fon rap-
port au fénat. Alors on mettoit la chofe en delibe-
ration; & íi le plus grand nombre de fuffirages étoit 
pour déclarer la guerre, le f é c i a l retournoit une troi-
fieme fois fur les frontieres du méme pays, ayant la 
tete couverte d'un voile de l i n , avec une couronne 
de verveine par-deflus; la i l prononfoit en préfence 
au moins de trois témoins, la formule fuivante de 
déclaration de guerre. « Ecoutez Júpiter , & vous 
» Junon; écoutez Quirinus, écoutez dieux du c ie l , 
» de la terre, & des enfers: comme ce peuple a ou-
»tragé le peuple romain, le peuple romain & m o i , 
M du confentement du fénat, lui déclarons la guerre ». 
Aprés ees mots , i l jettoit fur les terres de l'ennemi 
un javelot enfanglanté & bridé par le bout, qui mar-
quoit que la guerre étoit déclarée; & cette cérémo-
nie fe conferva long-tems chez les Rotnains. 
. On voit par cette derniere formule que nous a 
confervé Tite-Live, que le roi n'y eft point nommé, 
& que tout fe faifoií au nom & par l'autorité du peu
ple , c'eíl-á-dire de tout le corps de la nation. • • 

Les hiftoriens ne s'accordent point fur rinílitution 
des f é c i a u x ; mais foit qu'on la donne á Numa, com
me le prétendent Denys d'Halicarnalfe & Plutarque, 
foit qu'on aime mieux FaUribuer á Ancus Martius., 
conformément á l'opinion de.. Tite-Live & d'AuIu-
gelle, i l eft toujours frés-vraiffemblable que l'un ou 
l'autre de ees deux princes ont tiré l'idée de cet éta-
bliffement des anciens peuples du Latium ou de ceux 
d'Ardée; 5c Ton ne peut guere douter qu'il n'ait été 
porté en Italie par les Pélafges , dont les armées 
étoient précédées par des hommes facrés, qui n'a-
voient pour armes qu'un caducée avec des bande-
iettes. ' • r . 

Au refte, Varron remarque que de fon tems les 
fonñions á e s f é c i a l i e n s étoient entierement abolles, 
comme celles des hérauts d'armes le font parmi 
nOUS. :. ; l •. | ¡C| 

Celui qui fera curieux de recourir fur ce fu jet 
aux fources mémes, peut fe fatisfaire dans Tite-Live, 
d é c i , l i v . I . c. x x j v . Cicéron, ¿V. I I . des /ow.j Aulü-
Tgeih, l i v . X F L c h . j v . Denys d'Halicarnaíle,./. / / . 
Plutarque, v ie de N u m a ; Ammien Marcellin, /. X I X . 
t h . j . Diodore de Sicile, l i v , V I I . c h , i j . & parmi les 
modernes , Rofinus Ant. Rom-, tib. I I I . c. x x j . Stru-
vius Ant. Rom.j^T^. chap . x i i j . Pitifci, l e x i c ó n , &c. 
A n i c k de- M , Le. C h c v a l i e r de JAUCOURT. 

F É C Ó N D , { L i t t é r a t u r e i ) eft le fynonyme4§ 
fertile quand i l s'agit de la culture des terres : on peut 
diré également u n terrein f é c o n d ¡¡¿ f e r t i l e ; f e n i l i f e r 6c 
f éconder uv, c h a m p . La máxime qu'il n'y a point defy-
nortymes, veut diré feulement qu'on ne peut fe ferr 
vir dans tputes les occafions des,memes mots. •Vqyéi 

DlCTIONNAIRE, ENCYC.LQPÉDÍE, & SVNONYME. 
Ainliune femelie de .quelqu'efgfcg ¡.qu'elle foit n'eft 
point f t r t i U , elle Q& f é c o n d e . On / ¿ c o n d e des oeufs), 
pn ne l e s f i n í l i f e pas. La nature,n'eft pas f e n U e , elle 

feconde, Ces deux expre^qns.'font quelquefois 
également employées au fígupé SjL au;propre. Un ef-
pnt eft f e n i l e ou f l c o n d en grandes idées. Cependant 
les nuances font íi délicates qu'on dit un orateur/¿-
con<í., & non pas yxn OX2LX.Q\XX f e r f ü . e ; f é c o n d i t é , & non 
firtihU de paroles; cette, methode, ce principe, ce 
fujet eft d'une g r a n d e / ¿ W ^ e .j, ¿L non pas d'unc 
grandeyem'/iíe. La raifon en eft qu'un principe, un 
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fujeí, une méthode , produifent des idees qui naif* 
fent les unes des autres comme des étres fucceffive-
ment enfantés , ce qui a rapport á la génération; 
B i e n h e u r e u x S c u d e r i , d o n t l a f e n i l e p l u m e ; le mot f e r -
t i le eft-lá bien placé, parce que cette plume s'exer-
9oit, fe répandoit íur toutes fortes de fujets. Le mot 

f é c o n d convient plus au génie qu'á la plume. I I y a 
des tems f é c o n d s en crimes, 6c non pas f é r t i l e s en cri-
mes. L'ufage enfeigne toutes ces petites différences. 
A n i d e de M . DE VOLT AIRE. 

F É C O N D A T I O N , f. f. { É c o n o m i e a n í m a l e . ) on 
appelle ainli la faculté prolifique, la fécondité r é -
duite en a ñ e , le moment de la conception, celui oíi 
toutes les conditions requifes de la part de l'animal 
mále 6c de la femelie, refpeftivement, concourent 
dans celle-ci 6c commencent k y opérer les change-
mens, Ies mouvemens, en un mot , les eftets nécef-
faires pour la génération. ^ b y ^ G É N É R A T I O N . 

Ainíi la f é c o n d a t i o n regarde proprement l'animal 
femelie, dans lequel fe fait la conception, la forma-
tion du f a c u s , du petit animal ordinairemerit de la 
méme efpece que celle du mále 6c de la femelie qui 
ont coopéré pourfa génération.. F o y e ^ G R O S S E S S E , 
p o u r lesfemmesy i M V R É G i i A T I O N , p o u r les autres a n i -
m a u x . Pr t>ye{auf f iV(S .TVS. ( ¿ ) 

F É C O N D I T É , f. f. { M y t h o l . M é d a i l l . L i t t é r a t . } 
d.ivinité romaine, qui n'étoit autre que Junon : les 
femmes I'invoquoient pour avoir des enfans , 6c íe 
foúmettoient volontiers pour en obtenir, á une pra-
tique également ridicule ix. bbfeene. Lorfqu'elles al-
lóient á ce deflein dans le temple de la déeífe , les 
prétres du temple les faifoient deshabiller, 6c les 
frappoient fur le ventre avec un foüet qui étoit fait 
de lanieres de pean de bouc. 

Quelquefois on confond h f é c o n d i t é avec la déeíT© 
Tellus , 6c alors elle eft repréfentée nue juíqu a la 
ceinture, 8Í á demi-couchée par terre, s'áppuyant 
du bras gauche fur un panier plein d'épis 6c autres 
fruits , aupres d'un arbre ou fep de vigne qui l 'om-
brage, 8c de fon bras droit elle embraffe un globe 
,c^iní du zodiaque , orné de quelques étoiles ; c^eíl 
ainfi qu'elle^ft repréfentée dans quelques médaiíles 
de Julia Domna ; dans d'autres, c'eft feulement une 
femme aífife, tenant de la main gauche une come 
d'abondancc, 6c tendant la droite á un enfant qui 
eft á fes genoux; enfin, dans d'autres médaiíles c'eft 
une femme qui a quatre enfans, deux entre fes bras 
.6c deux debout á fes cótés : voiíá fans doute le vrai 
fymbple de la f é c o n d i t é . 

Au refte, Tacite rapporte que íes Romains pouf-
ferent la flaterie envers Néron jufqu'á ériger un tem
ple á l a f é c o n d i t é de Poppée; mais cet hiftqrien nous 
racpnte lui-méme bien:d'autres traits de flaterie; 
c'eft un; vice qui n'a point de bornes fous les tyrans 
6c les .defpotes. V o y e i F L A T E R I E . A n i d e de M , íe 
C h e v a l i e r DÉ JAUCOURT.' 

F É C O N D I T É , f, f, { É c o n o m . a n i m . ) c'eft la faculté 
prolifique, la difpoíition dans Thomme 6c dans íes 
animaux males 6c femelles á fatisfaire á toutes Ies 
conditions requifes (refpedivement au fexe de char 
que individu),pour l'ouvrage de la génération, pour 
la produ&ion de fon femblable. 

Comme i l eft néceífixire en traifant de cette dif
poíition entant que léfée , d'expofer en quoi elle 
conlifte dans l'état de perfeftion; i l eft jugé conve-
nable , pour é.viter la répétltion, de renvoyér aux 
anieles.oíiil,fera queftion du défaut d e / í W ^ e , ce 
qu'il y a ; á.dire fur cette faculté , Seles conditions 
qu'elle exige pour étre réduite en afte : ainfi v o y e i 
I M P U I S S A N C E , pour ce qui regarde le fexe maícu-
Un ; S T É R I U T É , pour ce qui eft du f e m i n i n . : ^ g ; 
f u r t o u t G k - N Ú R A T W N . ( d ) 

: FÉGULE , f f . ^ P k a r m a c i e . ) On appelle/ecw/i^ 
une poudre blanche affeí, femblable á i'aroydon, qui 

N n n i j 
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fe fepare du fue exprimé de certaines raclnes, & fe 
precipite á la maniere des feces. 

Les racines dontontirecommimement les./fiW¿í, 
fontla bryone, Viñs nojlras, & le pié-de-veau. Fbyei 
ees diférens árdeles, 

On attribuoit autrefois k ces/eWwl'es vertus me
dicinales des racines dont on les retiroit. Zwelfer a 
le premier combattu cette erreur: i l dit dans fes no
tes fur la pharmacopée d'Augsbourg, que les fécules 
ne font ríen autre cbofe que des poudres fubtiles fa-
rineufes, privées du fue vegetal, qui n'ont confé-

;
[uemment aucune efficacite, aucune vertu. Dans 
on appendix ad anlmadverjiones, il appelle lesfécules 

un médicament inutile & epuifé ^inutilc & effemm 
medicamenti genus. Qui pourra croire, ajoüte-t-il , 
qu'une racine que Ton a épuifée de fon fue par l'ex-
preífion, ait encoré les vertus qu'elle avoit aupara-
vant? or les fécules font dans ce cas; elles ne different 
point du relie de la racine que Ton rejette córame 
inuti le , & conféquémment on doit les bannir de l'u-
fage medicinal. 

Nous penfons aujourd'hui comme Zvelfer: on ne 

tarde plus les^W«5 dans les boutiques, & les Me-
ecins ne les demandent plus. 

On donne auffi quelquefois le nom áefécules, á 
ees fecey vertes qui fe féparent des fucs exprimes des 
plantes lorfqu'on les purifie. Voye^Parde colorante 
verte des plantes, au mot VÉGÉTAL. ( ¿ ) 

FÉCULENCE, f. f. {Medecine) Les Medecins fe 
fervent quelquefois de ce terme, pour défigner la 
tnatiere lédimenteufe des uriñes, foyei URIÑE , S E -
DIMF.NT. ( ¿ ) 

F É E S , f. f. (Belles-Lettr.) termes qu'on rencontre 
fréquemment dans les vieux romans & les anciennes 
traditions ; il fignifie une efpece de génies ou de divi-
nités imaginaires qui habitoient fur la terre, & s'y 
diílinguoient par quantité d'aftions & de fonñions 
merveiliéufes, tantót bonnes, tantót mauvaifes. I, 

Les fées étoient une efpece particuliere de divinités 
qui n'avoient guere de rapport avee aucune de celles 
des anciens Grecs & Romains, fi ce n'eft avec les 
larves. ^bye^LARVES. Cependant d'autres préten-
dent avec raifon qu'on ne doit pas les mettre au rang 
des dieux; mais ils fuppofent qu'elles étoient une 
efpece d 'étres mitoyens qui n 'étoient ni dieux ni au
ges , ni hommes ni démons. 

Leur origine vient d 'Orient, & il femble que les 
Perians & les Arabes en font les inventeurs, leur hif-
toire & leur religión étant remplies d'hiftoires de fées 
& de dragons. Les Perfes les appellent peri, & les 
Arabes ginn, parce qu'ils ont une province particu
liere qu'iís prétendent habitée par les fé ts ; ils l'ap-
pellent Gimnifian , & nous la nommons pays des fées. 
L a reine áesfées, qui eíl le chef- doeuvre dü poete 
anglois Spencer, eíl «n poeme épique, dont les per-
fonnages & les carañeres font tires des hiílóires des 
fées. 

Naudé , dans íon Mafcurat, tire l'origine des con-
tes des fées, des traditions fabuleufes fur les parques 
des anciens, & fuppofe que les unes Sí les autres ont 
été des députés & des interpretes des volontés des 
dieux fur les hommes; mais enfuite i l entend par 
fées, une efpece dé forcieres qui fe rendirent céle
bres en prédifant l'avenir, par quelque communica-
líon qu^elles avoicnt avec les génies. Les idées re-
ligieules des anciens, obferve - t - i l , n 'étoient pas 
á beaucoup prés auffi effrayantes que les nótres^ & 
leur enfer & leursfuries n'avoient rien qui put étre 
comparé á nos démons. Selón l u i , au lieu de nos for
cieres S¿ de nos magieiennes, qui ne font que du mal, 
-& qui font employées aux fonílions les plus vilés Se 
les plus baífes , les anciens admettoient une efpece 
íde défeffes moins malfaifantes, que les auteurs latins 
appelloicnt allms dominas : raíement elles faifoient 
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du mal , elles fe plaifoient davantage aux añíons úti
les Se favorables. Telle étoit leur nymphe Egerie 
d'oii font forties fans doute les dernieres reines fées* 
Morgane, Alcine, la fée Manto de l 'Arioíle, la Glo* 
riane de Spencer, 8c d'autres qu'on írouve dans les 
romans anglois & fran^ois ; quelques-unes préíi-
doient á la naiífance des jeunes princes 8r des ca-
valiers, pour leur annoncer leur deílinée, ainíi que 
faifoient autrefois les parques, comme le prétend 
Hygin, ch. clxxj. & clxxjv. 

Quoi qu'en dife Naudé, les anclensne manquoient 
point de forcieres auffi méchantes qu'on fuppofe les 
nót res , témoin la Canidie d'Horace, ode V. &fatyre 

j . 6. Les fées ne fuccéderent point aux parques ni aux 
forcieres des anciens, mais plútót aux nymphes; car 
telle étoit Egerie. Foyei N Y M P H E S , PARQUES , &c. 

Les fées de nos romans modernes font des étres 
imaginaires que les auteurs de ees fortes d'ouvrages 
ont employés pour opérer le merveilleux ou le ridi-
cule qu'ils y fement, comme autrefois les poetes fai-
foient intervenir dans l 'épopée, dans la tragédie, Se 
quelquefois dans la comedie, les divinités du Paga-
nifme: avec ce fecours, i l n'y a point d'idée folie & 
bifarre qu'on ne puiíTe hafarder. f̂ oy, l'ardcle MER
V E I L L E U X . Diñionn. de Chambers. ((?) 

FÉERIE, f. f. On a introduit la féerie á Topera, 
comme un nouveau moyen de produire le merveil
leux , feul vrai fond de ce fpedacle. Foyei MER
V E I L L E U X , O P Í R A . 

On s'cíl fervi d'abord de la magie. Foye^ M A G I E . 
Quinault tra9a d'un pinceau mále & vigoureux Ies 
grands tableaux des Medée, des Arcabonne, des 
Armide, &c- les Argines, les Z o r a ü e s , les Phéano, 
ne font que des copies de ees brillans originaux. 

Mais ce grand poete n'introduifit la féerie dans fes 
opéra , qu'en fous-ordre. Urgande dans Amadis, Sí 
Logiílille dans Rolland, ne font que des perfonnages 
fans in téré t , Se tels qu'on les apper^oit á peine. 

De nos jours le fond de la féerie, dont nous nous 
fommes formes une idée v ive , legere Si ríante, a 
paru propre á produire une illuílon agréable, Se des 
añions auffi intéreflantes que merveiliéufes. 

On avoit tenté ce genre autrefois; mais le peu de 
fuccés de Manto la fée, Sí de la Reine des Peris, fem-
bloit l'avoir décrédité. Un auteur moderne, en le 
maniant d'une maniere ingénieufe, a montré que le 
malheur de cette premiere tentative ne devoit étre 
imputé ni á l'art ni au genre. 

En 1733, M . de Moficrif mit une entrée de féerie 
dans fon ballet de l'empire de l'Amour ; Se i l acheva 
de faire goüter ce genre, en donnant Zelindor roi 
des Sitphes. 

Cet oiivrage qui fut répréfenté á la cour, fit partie 
des fétes qui y ftirent données aprés la viftoire de 
Fónténoy. Foye^ FÉTES D E L A C O U R . 

M M . Rebel St Francoeur qui en ont fait la mufi-
que , ont répandu dans le chant une expreffion ai-
niable, Se dans la plüpart des fymphonies un ton 
d'enchantement qui fait illuíion : c'eíl prefque par-
tóu t une mulique qui peint, Se i l n'y a que celle-lá 
qui proüve le talent, Se qui mérite des éloges. ( E ) 

F É E Z , f. f. pl.(Jurifp.J dans la coútume d'Anjou, 
árdele j i t ) , font les faix ou charges féodales Se fon-
cleres, Se toutes autres charges réelles des héritages. 
i ¿ ) 

FEILLETTE, FEUILLETTE ou FILLETTE, t 
f. {Comm?) forte de tonneau deíliné á mettre du v i n ; 
i l fignifie auffi une pedte mefure de liqueürs. Foye^ 
F E U I L L E T T E . Diclionn. de Comm&rce, de Trévoux., 
& Chambers. ( í?) 

* FEINDRE, c'eíl en général fe fervir, pour tronl-
^>er les hommes, Sz leur en impofer, de toutes les 
démonílrations extérieures qui defignent ce qui fe 
páfíe ílans Tarafe. Otifeint des paffions, des deífeins, 
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&c. Fiindre a une acceptionpropre a laPoelie. fayei 
Vartide F l C T l O N . 

F E I N D R E , B o i T E R , ( Manége, Maréchallerie.') ces 
deux mots ne font pas exaftement fynonymes ; le 
premier n'eíl d'ufage que dans le cas d'une claudica-
tion legere, & en quelque forte imperceptible. Si 
nombre de perfonnes ont une peine extreme á dif-
cerner la partie qui dans l'animal qui boítetií affeftee, 
quelle difficulté n'auront-elles pas á la reconnoítre 
dans ranimal qmftinc ? Un cheval volíin de fa chute, 
á chaqué pas qu'il fait íoite tout has. Feindre fe dit 
encoré lorfqu'en frappant fur le pié de l'animal, ou 
en comprimant quelque partie de fon corps, i l nous 
donne par le mouvement auquel cette compreífion 
ou ce heurt l'engage, des fignes de douleur. On doit 
d'abord fonder le pié de tout cheval qui feínt ou qui 
¿o/Ve, cri frappant avec le brochoir fur la téte des 
clous qui maintiennent le fer. ^ O ^ E C A R T . Lorfque 
ie clou frappé occafionne la douleur, & par confé-
qitent l 'añion de feindre ou de boiur, on obferve un 
jnouvement trés-feníible dans l'avant-bras, &nous 
exprimons ce mouvement par le terme de feindre 
pris dans le dernier fens. (e) 

F E I N T E , f. f. en Mufique , eft l'altération d'une 
note ou d'un ton , par diéfe ou par bémol. C'eft pro-
prement le nom générique du diéfe & du bémol mé-
me. Ce mot n'eu; plus guere en ufage. 

C 'eíl de-Iá qu'on appelloit auíli feintes Ies touches 
chromatiques du clavier, que nous appellons au-
jourd'hui touches Manches, &c qu'autrefois on faifoit 
noires plus ordinairement. Fbyei C H R O M A T I Q U E , 
&l'article fuivant. ( S } 

F E I N T E COUPÉE des épinettes & des daveffins qui 
ne Jont pas a. ravalemcnt, eft la touche du demi-ton 
de Vut ^ de l 'oáave des balfes que Ton coupe en 
deux, enforte que cela forme deux touches que l 'on 
accorde en h-fa-fi&c en a-mi-la, lorfqu'elles font fui-
vies d'un g-ré-fol, qui eft la touche noire qui pre
cédeles quatriemes oftaves. Voye^ la figure de l'épi-
nette á l'italienne, Pl . V I . de Lutherie , fig, 6". & fon 
article, 

F E I N T E , (Efcñme.) eft une attaque qui a l'appa-
rence d'une botte, & qui détermine Tennemi á parer 
d'un có té , tandis qu'on le frappe d'un autre. 

Pour bien faire une feinte, i l faut, Io. dégager 
(voye^ D É G A G E M E N T V O L O N T A I B E ) , & faire le 
mouvement de porter une botte fans avancer le pié 
droi t : i0 , dans l'inftant que l'ennemi pare cette 
fauffe botte, vous évitez la rencontre de fon épée 
(voyei l'article D É G A G E M E N T F O R C É ) , & incon-
linent on alongé l'eftocade, pour faiíir le tems que 
fon bras eft occupé a parer. 

DouhU feinte; elle fe fait lorfqu'on attaque l'en-
nemi par deux feintes. 

Feinte droite, c'eft faire une feinte fans dégager. 
F E I N T E , dans l'ufage de l'Imprimerie3 s'entend d'un 

manque de couleur qui fe trouve á certains endroits 
d'une feuille imprimée, par comparaifon au refte de 
la feuille. Un ouvrier fait une feinte , pour le peu 
qu'il manque á la jufteffe qu'il faut avoir pour ap-
puyer égálement la baile fur 1̂  forme dans toute 1*6-
tendue de fa fujrface. 

* F E I N T Í E R S OU ALOSIERES, VERGUES, 
VERGUEUX ou RETS VERG.UANS, CAHUYAU-
TIERS , turnes dt Feche qui font fynonymes, & qui 
défignent une forte de filet propre á prendre des alo-
fes ; ce qui leur a fait donner auffi le nom $alofieres : 
en voici la defcriptioji. 

Ce filet, qui eft travaillé ^eft femblable áceux dopt ; 
on fait la dreige dans la mer ( V O / . P R E I G E ) , & fabri- : 
que de aneme, á cette différence p r é s , qu'il court 3 
cordes le long du filet; celle de la tete , que les Pé-
cheurs nommenteerde d» liége; celle du milieu, 
qu'üs nomment la wrde du pamis & celle du p i é , 
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qü'ils appellent la corde dü plomb , parce qu'elle en 
eft garnie, comme les tramaux dé la dreige; elle fé^ 
pare la nappe & les tramaux en deux. La corde du 
parmi, qui ne fe trouve point dans les filets de meiy 
fert á mieux foütenir le filet, dont la nappe eft for-
mée d'un fil tres-fin, & que les aíofes, Ies faumons 
& autres gros poiflbns creveroient aifément fans 
cette précaution. 

Pour faire cette peche on jette le filet dans l'eau , 
aprés avoir mis une bouée au bout forain. I I y a dans 
chaqué batean quatre hommes d'équipage, deux qui 
rament, un qui gouverne, & un quatrieme qui pare 
ou tend le filet, dont la poíition eft en-travers de la 
riviere, pour que lepoiffonqui s'abandonne au cou-
rant de l'eau, puifte s'y prendre. Onpéche de llot & 
de jufant. 

Cette peche des alofes dure depuis le mols de Fé-
vrier jufqu'á la fin de Mai . 

Les alofieres ont les mailles deshamaux, qui font 
Ies deux rets extérieurs du tramall, de huit pouces 
en quarré. Latoile , nappe ou flue a les mailles de 
deux pouces quatre lignes en quarré. Ces filets ne 
font pas chargés dq beaucoup de plomb par bas; en
forte qu'étant confidérés comme une dreige, ils nc 
caufent point fur le fond de la riviere le méme defor-
dre que la dreige dans la mer, puifqu'ils ne font pref-
que que rouler fur le fable. 

* FELAPTON, {Logique?) terme technique oíi Ies 
voyelles défignent la qualité des propofitions qui en« 
trent dans un fyllogifme particulier; ainfi la voyelle 
E marque que la majeure doit étre univerfelle ne-
gative; la voyelle A , la mineure univerí'elle affir-
mative; la voyelle O , la conclufion particuliere né-
gative. Voye^ S Y L L O G I S M E . 

F E L D , {Géog.y Ce mot qui en allemand fignifie 
une plaine, une campagne, entre dans la compoution 
de plufieurs noms géographiques, & fe met dans 
quelques-uns au commencement, & dans quelques 
autres á la fin du mo t , felón le caprice de l 'uíage. 
( C . D . J . ) 

F E L D K I R C H ou V E L D K I R C H , Felcurium, 
(Géogr,') ville d'AUemagne, capitale du comté de 
méme nom, au T i r o l , fur l ' I l l , a deux milles d'Ap-
penzell, entre le lac de Conftance au feptentrion, 
& Coire au mid i ; elle eft marchande, & a de beaux 
priviléges. Long. z ? . 24. lat. 47. 14. 

C'eft á Feldkirch que naquit Bernhardi, (Barthé-
lemi) fameux pour aVoir été le premier miniftre l u -
thérien qui fe foit marié publiquement, & qui ait 
foütenu par fes écrits la condamnation du célibat 
desprét res .SonmariageétonnaLutherméme, quoi-
qu'il approuvát fon opinión ; mais i l fcandalifa tel-
lement les Catholiques , qu'ils chercherent á s'en 
venger: de- lá vint que des foldats efpagnols étant 
entres chez l u i , le pendirent dans fon cabinet; heu-
reufement fa femme accourut altez tot pour le déta-
cher ik lui fauyer la vie. 11 mourut naturellenient en 
15 5 1 , ágé de foixante-quatre ans. ( C. £>. J . ) 

* FÉLER, v . aa. (Gram. & Art méch.) Ce terme 
n'eft applicable qu'aux ouvrages de terre, de ver-
re , &c. qu'aux vaiffeaux de porcelaine, &c. Ils font 
fi lés, lorfque la continuité de leurs parties eft rom-
pue d'une maniere apparenteounon apparente, íans 
qu'il y ait une féparation totale : l i la féparatioji 
étoit entiere, alors le vaifleau feroit ou cafie ou bri-

Dsféler on a fait le fubftantiffilure. Un valet dit 
: lui-méme, dans i'Aridrienne , á propos d'un fe-

cret qu'on lui recommande: Plenus rimarumfum , hac 
iUacperfluo^eqrfon rendroit tres-bien de cette ma
niere : Comment voule^-vous que je U garde ? je fuis 
félé de tous cotes ? 

F É L I C I T É , f. f. {Gramm. & Morale.) _eft l'étzt 
permanent, du moins pour quelque tems, d'une ame 
contente. Se cetétateftbienjrare. Le bonheur yient 
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du dehofs, c'efl: originairement une honm heiire. Uñ 
bonheur vient, on a un bonheur; mais on ne peut 
d i ré , i l m'ejl venu une felicité, j 'a i eu une félicité : & 
quand oh di t , cet homme joiiit d'une félicité par falte, 
une alors n'eíí pas prife numériquement, & fignifie 
feidemént qu'on cróit que {& félicité eft parfaite. On 
peutavoirun bonheur fans étre heureux. Un homme 
a eu le bonheur d'echapper á un piege , & n'en eíl 
quelquefois que plus malheureux ; on ne peut pas 
diré de Itri qu'il a éprouvé la félicité. I I y a encoré de 
l a dífference entre un bonheur 8c le bonheur, diffe-
rence qüe le mot félicité n'admet point. Un bonheur 
cí t 'un evenement heureux. Le bonheur pris indéfi-
nitivement, íigmfie une fuite de ees évenemens. Le 
plaifir eft un fentiment agréable & paíTager, le bon
heur confidere comme fentiment, eft une fuite de 
plai í i rs , la profpérité une fuite d'heureux évene
mens , la. félicité une joiiiiTance intime de fa profpé
ri té . L'auteur des fynonymes dit que le bonheur eji 
pour les riches, la félicité pour les fages , la béatltude 
pour lespauvres d'efprit; mais le bonheur paroit plü-
tó t le partage des riches qu'il ne l'eft en effet, & la 
félicité eft un état dont on parle plus qu'on ne Vé-_ 
prouve. Ce mot ne fe dit guere en profe au plu-
r i e l , par la raiíbn que c'eft un état de l'ame, com
me tranquillité, fageffe, repos; cependant la poéfie 
qui s'éleve au-deffus de la profe, permet qu'on dife 
dans Polieufte: 

; Ou leurs félicités doivent étre infinies. 
Que vos félicités, s,il fe peut, foient parfaltes. 

Les mots , en paíTant du fubftanfif au verbe , ont 
rarement la méme figniíícation. Féliciter, qu'on em-
ploye au lieu de congratuler, ne veut pas diré rendre 
heureux , i l ne dit pas méme fe réjoúlr avec quelqu'un 
de ia. felicite , i l veut diré fimplement falre compllmcnt 
fur un fuccés, fur un évenement agréable. 11 a pris 
la place de congratuler, parce qu'il eft d'une pronon-
ciation plus douce & plus fonore. Ardele de M. DE 
VOLT AIRE. 

F E L I C I T É , {Mythol^ c'étoit une déelfe chezles 
Romains, auíh-bien que chez lesGrecs, qui la nom-
moiení Eudomonle, .̂¿S'a.'ifj.ovia.. Voffius, de Idololat. 
lib. y i l l . c, xviij. ne la croit point différente de la 
déeffe Salusj mais i l eft prefque le feul de fon opi
nión. 

Quoi qu'il en fo i t , on aífúre que Lucüllus, aprés 
avoií eu le bonheur dans fes premieres campagnes 
de conquerir l 'Arménie, de rémporter des viñoires 
íignalées contre Mithridate, de le chaffer de fon 
royanme, & de finir par fe rendre mairre de Sinope, 
crut a fon retour k Rome devóir par reconnoiffance: 
«ne ftatue magnifique á la Félicité. I I fit done avec le 
feulpteur Archéíilas le marché de cette ftatue pour 
la fomme de 6o mille fefterces; mais ils moururent 
Tun & Tautre avant que la ftatue füt achevée : c'eft 
Pline .qui rapporte ce fa i t , lib. X X X V . c. xij, 

O n con^ i t fans peine qu'il ne convenoit pas á 
Céfar d'ériger á la Felicité une fimple ftatue, lui qui 
en avoit une dans Rome qui marchoit á cóté de la 
Yi f to i re ; i l falloit qu'un homme de cet ordre f i t plus 
que Lucullus pour la: déeffe qui l'avoit élevé au com-
ble de fes voeux: auííi D ion , lib. X L I V . raconte 
que des que Céfar fe v i t maitre de la république , i l 
forma le prójet de batir ^ la. Felicité un temple fuper-
be dans la place du palais , appellée cma hoflilia ; 
mais fa mort prématurée fit encoré échoüer ce def-
fe in , & Lépide le triumvir eut l'honneur de l'exé-
cuter. . 

Alors íes prétres , toíijours avides de nouveaux 
^cuites, qui augmentoient leurs richeffes & ieur cré-
dit , ne mánquerent pas de vanter la gloire du tem
ple fondé par Lépide , précédemment leurfouverain 
pon'tife , 6c d'exagérer Ies avantages qu'auroient 
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ceux quí feroient fumer de l'encens fur fes auteís. 
On dit á ce fujet que l'un de ees prétres , facrifica-l 
teur de Cérés , promettant un bonheur éternel & 
ceux qui fe feroient initier dans les myfteres de la 
déeffe Felicité, quelqu'un lui répondit affez plaifam-
ment: « Que ne te laiffes-tu done mourir, pour aller 
»joüir de ce bonheur que tu prometsaux autresavec 
» t a n t d'affúrance >> ? 

S. Auguftin , dans fon ouvrage de la cité de Dieu, 
liv. I I . ch. xxiij. & liv. I V . ch. xviij. parlant de la 
Félicité, que les Romains n'admirent que fort tard 
dans leur cuite, s'étonne avec raifon que Romulus 
qui vouloit fonder le bonheur de fa ville naiffante, 
& que Tatins, aufli-bien que Numa, entre tant de 
dieux & de déeffes qu'ils avoient établis, euffent ou-
blié la Félicité; 8c i l ajoüte á ce fujet, que fi Tullus 
Hoftilius avoit connu la déeffe j i l ne fe feroit pas 
avifé de s'adreffer á la Peur & á la Páleur pour en 
faire de nouvelles divinités, puifque quand on a la 
Félicité pour f o i , l'on a tout, & Ton ne doit plus rien 
appréhender. 

Mais les Payens auroient pu répondre deux 
chofes á faint Auguftin fur fa derniere remarque: 
i0, que Tullus n'avoit báti des temples á la Peur & 
á la Páleur , que pour prevenir la terrenr panique 
dans fon armée , ¿e porter l'épouvante chez les en-
nemis ; c'eft pourquoi Héíiode , dans fa defcrlptlon 
du boucller d'Hercule, y repréfente Mars accompagné 
de la Peur & de la Crainte. IO. L'on pouvoit répon
dre á S. Auguftin, que les Romains penfoient qu'il 
étoit abfolument néceffaire d'imprimer dans I'efprit 
des méchans la crainte d'étre féverement punis, & 
que c'étoit par cette raifon qu'ils avoient confacré 
des temples & des autels á la peur, á la fraude & á 
la difeorde, &c. 

Au refte, l'hiftoire ne nous apprend point fi la 
déeffe Felicité avoit beaucoup de temples á Rome; 
mais nous favons qu'elle fe trouve íouvent repré-
fentée fur les médailles antiques , quelquefois avec 
figure humaine, & le plus fouvent par des fymboles. 
En figure humaine, c'eft une femme qui tient la cer
ne d'abondance de la main gauche, & le caducée de 
la droite. Les fymboles ordinaires repréfentent la 
Félicitéíom deux cornes d'abondance qui fe croifent, 
& un épi qui s'éleve entre les deux. Artlcle de M. le 
Chevalier D E J A U C O V R T . 

FELIN, f. f. (Comm.) petit poids dont-fe fervent 
les Orfévres & les Monnoyeurs, qui pefe fepí grains 
8c un cinquieme de grain. Les deux felins font la 
maille. Le marc eft compofé de fix cents quarante 
felins. Voye^ O N C E , M A R C , G R A I N , PoiDS , &c. 
Diñionn. de Comm. de Trév. & Chamb. ( i r ) 

F E L I X , F E L I C I S S I M U S , F E L I C I T A S , 
{Llttérature?) en fran^ois heureux, tres-heureux, &c. 
titres fréquens dans les monumens publics des Ro
mains , adoptés d'abord par Sylla, prodigués enfuite 
aiix emperenrs, 8c qu'enfin les villes, les provinces 
8c les colonies les plus malheureufes, dépendantes 
deTempire, eurent la baffeffe de s'appliquer, pour 
ne pas déplaire aux fouverains de Rome. 

- Ajoutons méme qu'entre les différens titres qui fe 
lifent fur les monumens antiques, celuiAe felix ou 

¡felicitas, eñ un de ceux qui s'y trouvent le plus fou
vent. Sylla, le barbare Sylla , que la fortune com-
bla defes faveurs jufqu'á lamort , quoique fa cruaute 
l'en eút'rendu tres-indigne, fut le premier des Ro-
m&'ms qui pút le nom de fellx, heureux. 

Mais á qui ou á quoi dans la fuite ne prodigua-t-
ort pas fauffement ce glorieux titre áefi l lx ou ê fi~ 

- licitas? I I fut attribué au trifte tems préfent , felicitas 
temporis, filix temporum reparado ; au íiecle infor-
tuné ,fcecüd felicitas: au fénat abattu, au peuple ro-
main affervi, felicitas populi romani; á Rome mal-
heüreufe, roma felici; 4 l'empire confterné fous Ma-
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ciifl Cft Vií gladiateur & cháíTeur de bétes fauvages ^ 
felicitas imperü; á toüte la terre gémiftznte, filicitas 
orbis- mais fur-tóut aux plus infames empereurs, de-
puis'que Commode prince déteftable, & déteflé de 
íout rUnivers, fe le fut approprié. 

On donna méme á fes fuccelTeurs le titre áe feli-
djjimus, dans le bas-empire; la mode s'étoit alors 
íntroduite de porter au fuperlatif la plüpart des t i -
ires, á proportion qu'ils étoient le rnoihs raérités, 
beatíjjimus, nobilijjimus, piiffimus. 

A l'exemple de Fétat romain & des empereurs, 
quantité de colonies fe piquerent de fe diré heureu-
fes fur leurs raonnoies, par adulation pour Ies prin-
ces regnans dont elles vouloient tácher de gagner 
Ies bonnes graces, en fe.vantant de joüir d'une féli-
cité qu'elles étoient bien eloignees de pofféden I I 
fuffit pour s'en convaincre de fe rappeller qu'entre 
les colonies qui prirent le titre de/e/íAr, les médaib 
les nomment Carthage & Jemfalem. 

Les provinces, á rimitation des viiles, affefterent 
auííi fur leurs monumens publics ^ de fe proclamer 
heureufes. La Dace publie qu'elle eft heureufe fous 
Marc-Jules-Philippe: ou i , Dada felix fe trouve fur 
Ies médailles frappées fous le regne de cet árabe, qui 
parvint au throne par le brigandage & le poifon. 

Enfin pour abréger , l'on poulTa la baffefle fous 
Commode, jufqiva faire graver fur les médailles de 
ce monftre dont j 'a i déjá pa r l é , que le monde étoit 
heureux d'étre fous fon empire: Koy./j.óS'ov pa.riMuov7o; 

• C'en eíl áffez pour qu'on puiffe apprécier dans 
roccaíion les monumens de Ce genre k leur juíle 
valeur ; car les excés de la flaterie font & feront 
toüjours en raifon de la fervitude. Cicéron a fi bien 
connu cette vérité , quand i l nous peint les Afiati-
ques en ees mots; diuturna. ftrvitute adnimiam afeen-
tationem crud'ui. Artich de M, U Chevalier DE JAU-
COURT. 

FELENIE, f. f, (Juri/p.) fe difoit anciennement 
pour félonie ou infidélité, ^qye^Beaumanoir, chap.j. 
Defontaines, tit, xvj. liv. I V . &c cî apres F E L O N I E . 
( 4 ) 

* FELLE, f. f. (Fernrie?) morceau de fer en forme 
de canne, creufée dans toute fa longueur, qui eíl 
d'environ quatre pies & demi; elle eft armée par 
un bout d'une poignée debpis, pour empecher l'ou-
vrier de fe brüler , ayant l'autre bout un peu plus 
gros. La file fert á cueillir la matiere dans les poís 
pour en faire le verre á viíre. 

FELON, f. m. {Jurifpmdence.') íignifie en général 
traítre, cruel, &c inhumain. En matiere féodale, i l fe 
dit du vaffal qui a cjffenfé grievement fon feigneur, 
ouqui a été déloyaíenvers lu i . Le feigneur peut auffi 
etre felón envers fon vaffal, lorfqu'il commet contre 
luí quelque forfait & déloyauté notable. Foye^ ci-
npres FÉLONIE'. (-^ ) 

FELONIE, f. f. {Jurifprud.') dans un fens étendii 
fe prend pour toute forte de efimes, autre que celiii 
de léfe-majefté, tels que l'incendie , le rapt, l'homi-
cide, le v o l , & aütres délits par leíquels on attente 
$ la perfonne d'autrui. 

Mais dans le fens propre & le plus ordinalre , le 
terme félonie eft le crime que commet le vaffal 
tjui offenfe grievement fon feigneur. 

La diílin£Hon de ce crime d'avec les autres délits 
l i re, comme on vo i t , fon origine des lois des fiefs. 

Le vaffal fe rend coupabie de^'/We lorfqu'il met 
la main fur fon feigneur pour l'outrager, lorfqu'il le 
roaltraite en effet l u i , fa femme , ou fes enfans, fóit 
de coups ou de paroles injurieufes ; lorfqu'il a des-
bonoré la femme ou la filie de fon feigneur, ou qu'il 
a attenté á la vie de fon feigneur, de fa femme, ou 
de fes enfans, 
. Boniface, tom, F . liv. IIÍ , tit.j. ck. xjx. rapporte 
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«ñ ai-rét dü paríement de PrOvence du mois de D é -
cembre 1675, í 1 " condamna un vaffal á une amende 
honorable & déclara fes biens confifqués , pour 
avoir dépouillé fon feigneur dans le eercueil, & lu i 
avoir dérobé fes habits. 

Le roi Henr i l í . déclara, en coupables de 
félonie toxis les vaffaux des feigneurs qui lui devoient 
apporter la foi & hommage, & ne le faifoient pas » 
tels que les vaffaux de la Franche-Comté, de Flan-
dres, .Artois, Hainaut, &e. 

Le démenti donné au feigñéur eft auffi reputé f¿* 
lonie; i l y a deux exemples de confifeation du fie£ 
prononcée dans ce cas contre le vaffal, par arréts 
des 31 Décembre 1556 & Mai 1574, rappoítés p a í 
Papón, liv. X H ! . tit.j, /z, Í / » & par Bouchel, bibliou 
verhofélonie. 

Le defaveu eft differeHt de la félomé > quoiqüe la 
commife ait lien en l'un & l'autre cas. -

Le crime áe félonie ne fe peut commettre tju'enverá 
le propriétaire du fief dominaní, & non envers Tufit* 
fruitier, l i ce n'eft á l'égard d un bénéficier, lequel 
tient lieu de propriétaire, auquel cas le íief fervant 
n'eft pas confífqué au profit du bénéficier, mais de 
fon églifei 

La peine ordinaire de la félonie eft la confifdatiort 
du fief au profit du feigneur dominant; un des plus 
anciens & des plus mémorables exemples de cet ufa-
ge , eft la confifeation qui fut prononcée pour félonie 
commife par le feigneur de Craon cóntre le roi dé 
Sicile & de Jérufalem. Par arrét du paríement de Pa
rís , de Tan 1394, fes biens furent déclarés acquis 6¿ 
confifqués á la reine, avec tous les fiefs qu'il tenoit 
de ladite dame , tant en fon nom que de fes enfans ; 
& comme traítre á fon feigneur & r o i , i l fui condam-
né-en 100000 ducats & banni hors du royaume; mais 
l'exécution de cet arrét fut empéchée par le roi fon, 
oncle & par le duc d'Orléans. Papón, l i v , X I I I . tit.j ¿ 
n. 11. 

Les bénéficiers coupables félonie ne Confifquent 
pas la propriété du fief dépendant de leur bénéfice 
mais feulement leur droit d'ufufruit. Forget, ch.xxüj, 

hz félonie & rebellion de l'éveque donnent ouver-
tufe au droit de regale, ainfi qu'il fut jugé par un ar
rét du paríement de Paris, du mois d'Aoüt 1598. F i l -
leau, part. I V . quejl, 1. 

Celui qui tient un héritage á cens, doit auffi étre 
privé de ce fonds pour félonie. Lapeyrere, lett. f. 
<¡) i . & 114 . 

Mais la confifeation pour félonie, foit contre le 
vaffal ou contre le ceníitaire , n'a pas lieu de plein 
d r o i t ; i l faut qu'il foit intervenu un jugement qui 
I'ordonne fur les pourfuites du feigneur dominant* 
Foye^An&r.Gail. lib. Il.obferv. St. 

Outre la peine de la commife, le vaffal peut étré 
condamné á mort naturelle, ouaüx galeres, au ban-
niffement , en l'amende honorable , ou en une íimple 
amende, felón Patroclté du délit qui dépend des cir-
conftances. 

Si le feigneur dominant ne s'eft pas plainl de fon 
vivant de la félonie commifeenverslui par fon vaffal, 
i l eft eenfé lui avoir remis l'offenfe , &: ne peüt pas 
intenter d'aftion contre fes héritiers, á moins qu'elle 
n'eút été commencée du vivant dü feigneur domi
nant & d u vaffal qui a commis l'offerife. Foyé^Bzlde 
fur la Itíi derniére, cod. de revoc. Donat ; Mynfinger , 
cent, üj.obfery. gy. WómmÍQt^tit. jj.defeud. obJerv, 

n. i . & j D ' e c i a n ü s , rep. 23. n. iS. vol.I. Wül -
teius, defeudis, c. xj . n. / 3. Obrecbt, de jure feudor. 
lib. IV.cap.vúj . p. 5y. Foyei auffi le manifefte fait 
en 1703 , par le comte Paul Perroni pour le duc de 
Man toúe , cité au ban de TEmpire, qui forme un 
•traité complet du droit féodal par rapport á la/e/o-
nie. (Ay 

Félonie du feigneur envers foií vaffal, eft lorfqu^ 
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le feigneur cotnmét confite lui^uel^ue foffeít & áe- l 
íoyauté notable» 

Cette efpece de/éloníe feit perdré a l i ieigtieHt do-
•minant rhommage & la rnouvanee du fief fervant, 
qüi retourne au feigneur fuzeraín de celui qui a-com-
mis la félonie, & le vaffal outragé par fon feigneur 

•ek exempt, & feis fucceflears, pour toujours de la 
junfdidiondu feigneur dominant , &-de lui payer 
aucuns droits feigneuriaux t ce qui eft fondé fur ce 
-que les devoirs du feigneur & du vaffal font técipro-
ques; le vaffal doit honneur & fidelité á fon feigneur, 
6 ceiul-ci dóit proíeflion & amitié á fon vaffal-, , 

Le plus ancien & le plus fameux exemple que 1 on 
íappor te de la confifeation qui a lieu en ce cas con-
í r e le feigneur dominant, eft celui de Clotaire I . le-
i q u d , au rapport dé Guaguin, du Haillan, & quel-
>ques autres hiftoriens, fut privé de la mouvance de 
l a feígneurie d'Yvetot en Normandie , pour avoir 
t ué dans l'églife, le jour duvendredi famt, Gauthier 
ifeigneur de ce l ieu, lequel ayant éte exilé par ce 
prince, étoit revenu prés de lui muni de lettres du 
yape Agapet. On prétend que Clotaire pour réparer 
ion crime , érigea Yvetot en royauffle; mais cette 
hiftoirc, dont on n'a parlé pour la premiere ibis que 
500 ans aprés la mort de ceux qui y avoient quelque 
part , eftregardée comme fabuleufe par tous les bons 
hiftoriens. 

Chopin, fur la coútume d*Anjou, liv. H . pan. J I I . 
tlt.jv. ch. i j . n. z. rapporte un arrét du 13 Mars 1562, 
par lequel un feigneur fut privé de la f o i , hommage, 

fervice que fon vaffal lui devoit pour lui avoir don-
né u n foufflet dans une chambre du parlement deParis. 

Foy-ei les cofttumes de Laon, árdeles }^y, 
Chalons-, art. i()y. & 19S. Reims, art, izg. & i¿o . 
Ribemont, art.¿ i . Saint-Pol, art. 33.. SiBil lecoq, 
tr. desfiefs , liv. X I I . ch. ij-jv. & xiij. (A ) 

FELOUQUE , f. f. {Marine.) c'eft un petit báti-
ment de la mer Méditerranée, en forme dé chalou-
pe, qui va á la voile & á la rame. Ce bátiment a ce
la de particulier, qu'il peut porter fon gouvernail 
k i'avant ou á l'arriere felón fon befoin, á caufe que 
i o n étrave & fon étambort font également garnis de 
penture pour le foütenir. Ce bátiment a d'ordinaire 
l ix ou fept rameurs, & va tres-vite. ( Z ) 

FELOURS , f. m. (Comm¡) monnoie de cuivre; 
c'eft le liard de Maroc; i l en faut huit pour la blan-
qu.ette, & la blanquette fix blancs de notre monnoie. 

FELTRI , Feltria; (Géog.) anciénne ville d'Italie, 
dans la marche Trévifane , capitale d'un petit pays 
de méme nom, avec un évéque fuffragant d'Aquilée. 
Les Vénitiens poffedent le Feltrin , 6c Felcri depuis 
1404. Elle eft fur l'Arona, á 12, lieues Ñ . de Padoüe, 
7 S. O. de Belluno, 16 N . O. de Venife. C'eft la pa
trie de Vi&or in , l'un des premiers reftaurateurs de 
l'ancienne latinité. Long, z^ . zS . lat. 46".3. (Z?. / . ) 

FEMELLÉ, f. f. {Hifi. nat.) c'eft le correlatif de 
m á l e . C'eft celui qui con^oit & met au monde le 
petit. Voye^ S E X E . 

FEMELLES, f. f. {Marine,} ce font des anneaux 
qui portent le gouvernail: on appelle males, les fers 
qui entrent dans ees anneaux. Foye^ F E R R U R E D E 
G O U V E R N A I L . ) 

F E M E L L E . Les i^/a^eM appellent de ce nom une 
cfpece de chanvre menú & fin, qui ne produit point 
de graine, mais dont la filaffe eft beaucoup-plus belle 
que le má le , qui n'eft propre qu'á faire des cordages 
ou des groffes toiles á v i l prix. Foyei C O R D E R I E . 

F E M E L L E C L A I R E , en terme de Plumajjier} ce font 
tles plumes d'une autruche/effzí/^, blanches & noi-
res, mais oíi le blanc domine fur le noir, 

F E M E L L E O B S C U R E , en Plumajferie y ce font des 
plumes d'une autruche femelle , noires & blanches , 
mais oü 11 y a plus de noir que de blanc, 

jfEMEREN m FEMERN, (Géog.) Cimbria 3úant 
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enfuíte on a/ait Slmbria, eft une peíite He de Darie^ 
mark,dans la mer Baltique, á deux milles dú duché 
d'Holftein. Elle eft fort fertile en grains & en pátu-
•rages. fqyei Audrifret, Maty , Deshayes, v o y a ^ ^ 
Dantmark , &c. Long. 28- 60-2$. lat. ¿4.^.0-^, 2 

Kortholt (Chriftian) profeffeur en Théologie'i 
K i e l , né dans Tile de Fémertn en 16 3 3, mort en 1694 
enrichit l'Allemagne d'un grand nombre de livres & 
laiffa des fils qui marcherent fur fes traces. ( D J \ 

FEMIÑIN , I N E , adj. {Gramm^ c'eft un qualiít 
catif qui marque que l'on joint á fon fubftantif une 
idée acceffoire de femelle: par exemple, on dit d'un 
homme qu'il a un vifage féminin, une mine féminine> 
une voix femininey & c . On doit obferver que ce mot 
a une terminaifon mafeuline & une féminine. Si le 
fubftantif eft du genre mafeulin, alors la Grammaire 
exige que l'on énonce l'adjeñif avec la terminaifon 
mafeuline: ainíi l'on d i t , un airféminin, felón la for
me grammaticalé de l 'élocution; ce qui ne fait rien 
perdre du fens, qui eft que l'homme dont on parle a 
une configuration , un teint, un colorís , une voix 
&c. qui reffemblent á l'air & aux manieres des fem-
mes, ou qui réveillent une idée de femme, On dit 
au contraire , une voix féminine, parce que voix eft 
dú gemeféminin: ainíi i l faut bien diftinguer la for
me grammaticalé, & le fens ou íignification; enforte 
quVn mot peut avoir une forme grammaticalé maf
euline , felón l'ufage de l 'élocution, & réveiller en 
méme tems un fens féminin. 

En Poéfie on d i t , rime féminine, versféminins, quoí-
que ees rimes & ees vers ne réveillent par eux-mé-
mes aucune idée de femme. I I a plü aux maítres de 
l'art d*appeller ainíi, par exteníion ou imitation, les 
vers qui finiffent par un e muet; ce qui a donné lien 
á cette dénomination, c'eft que la terminaifon fémi
nine de nos adjeñlfs finit toujours par un e muet 
bont bon-ne } un, u-ne¡faint^ fain-te;purypu-re^or-
loger, korloge-re, &c. 

I I y a différentes obfervations á faire fur la rime 
féminine; on les trouvera dans les divers traites que 
nous avons de la poéfie francjoife. Nous en parlons 
au THOÍRIME. 

Le peuple de París fait du genre féminin certains 
mots que les perfonnes qui parlent bien font, fans 
conteftation, mafeulins; le peuple dit : une belle éven-
taille, au lieu d'wra bel éventail, & de méme une bellt 
hotel̂  au liéu d'«« bel hotel. Je crois que le / qui finit 
le mot bel, & qui fe joint á la voy elle qui commenca 
le mot a donné lieu á cette méprife. lis difent enfin, 
la premiere age, la belle age; cependánt dge eft mafeu
lin , l'áge v i r i l , l'áge m ú r , un áge avancé. Foye^ 
G E N R E , ( i ^ ) 

FEMME, f. f. (Anthropologie.") famina., >w«, ifcha 
en hébreu; c'eft la femelle de l'homme. ^bye^ HOM
M E , F E M E L L E , & S E X E . 

Je ne parlerai point des différences du fquelette 
de l'homme & de la femme : on peut confulter lá-
deffus M . Daubentort, defeription du cabinet du Koi¿ 
tome I I I . hijl. ntetur.pag, zg & 30 ; Monro, appen-. 
dix de fon OJiéologie; & Ruyfch qui a obfervé quel
que chofe de particulier fur la comparaifon des co
tes dans les deux fexes. Foyeî  S Q U E L E T T E . 

Je ne ferai point une defeription des organes de 
la génération ; ce fujet appartient plus diredement 
á d'autres artieles. Mais i l femble qu'il faut rappor-
ter ici un fyftéme.ingénieux fur la différence de ce? 
organes dans l'homme & dans la femme. 

M . Daubenton, tom. I l l . hifi. nat.pag. zoo. aprés 
avoir remarqué la plus grande analogie entre les 
deux fexes pour la fecrétion & I'énüffion de la fe-
menee , eroit que toute la différence que l'on peut 
trouver dans la grandeur & la poíition de certaines 
parties, dépend de la matrice qui eft de plus dans les 
femines que dans les hommes.&que ce vifeereren-

droif 
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droit Ies organes de la generation dans Ies homflies 
abfolument femblables á ceux des fcmmes, s'ii en 
faifoit partie. 

M . Daubenton appuie ce fyftéme fur la defcrip-
íion de quelques foetus peu avances, que Ruyfch 
a fait connoitre, ou qui fontau cabinet du Roi. Ces 
foetus, quoique du fexe feminin , paroiffent males 
au premier coup-d'oeil, & Ruyfch en a fait une 
regle genérale pour les foetus femelles dé quatre 
mois environ ,.dans un paíTage qu'on peut ajoüter á 
ceux que Mi Daubenton a cites , thef. j v . nc. 41. 
fottus humanus quatuor prater propur mmjium , quam~ 
vis prima fronte vifus mafculini videatur fexus , ta-
men fequioris ejl, idquodin ómnibus fcetibus humanis i 
Jexus faminini ea cetate reperitur. 

M. Daubenton s'eíl rencontré jufqu'á un certain 
point avec Galien, qui dans le fecond livre wspí paríp-
yuwTOí, chap. v. ne met d'autre différence entre les 
parties genitales de l'homme & de la ftmme , que 
celle de la fituation ou du développement. Pour 
prouver que ces parties, d'abord ébauchées dans le 
fac du péritoine , y reftent renfermées , ou en íbr-
tent fuivant Ies forces ou l'imperfeftion de l'animal; 
i l a aulfi recours aux diíTeGions de femelles pleines, 
& aux foetus nés avant terme. Onretrouve la méme 
hypothéfe dans le traite de Galien, de ufapartium. 
I. X I F , c. vj. & Avicenne Ta entierement adoptée 
dans le troiliemé livre de fon canon,/e/z. zt. trací, 1. 
cap.j. 

Mais Gallen ne croit pas que Ies hommes man-
quent de matrice ; i l croit qu'en fe renverfant, elle 
forme le fcrotum, & renferme les teflicules, quifont 
extérieurs á la matrice. I I fait naítre la verge d'im 
prolapfas du vagin, au lieu de la chercher dans le 
clitoris. 

Piccolhomini & Paré avoient embraffé I'opinion 
de Galien; Dulaurent, Kyper , & plufieurs autres j 
anatomiftes, n'y ont trouvé qu'un faux air de vraif-
femblance. Cette queílion paroit intimement liée 
avec celle des hermaphrodites , d'autant plus que 
nous n'avons que des exemples fabuleux & poéti-
ques d'hommes devenus femmes ; au lieu qu'on írou-
ve plufieurs femmes changées en hommes , dont les 
métamorphofes font atteílées íerieufement. Cette 
remarque finguliere , avec les preuves dont elle eíl 
íufceptible , fe trouve dans Frommann, de fafcina-
tione mágica fpag. 8SG. Voye^ HERMAPHRODITE. 

Hippocrate, aphor. 43 . liv. V i l . dit poíitivement 
qu'une femme ne devient point ambidextre. Galien 
le confirme , & ajoúte que c'eíl á caufe de la fo i -
bleííe qui lui eíl naturelle ; cependant on voit des 
dames de charité qui faignent fort bien avec l'une 
& l'autre main. Je fai que cet aphorifine a été ex
pliqué par Sextus Empiricus m. ¿ 8 0 . des foetus 
femelles qui ne font jamáis congus dans le cóté droit 
de la matrice. J. Albert Fabricius a fort bien remar
qué que cette interprétation a été indiquée par Ga
lien dans fon commentaire; mais i l devoit ajoüter que 
Galien la defapprouve au méme endroit. 

Les Anatomiftes ne font pas Ies feuls qui ayent 
regardé enquelque maniere la femme comme un hom-
me manqué ; des philofophes platoniciens ont eu 
une idee femblable. Marfile Ficin dans fon commen
taire fur le fecond livre de la troifieme enmade de 
Plotin ( qui eft le premier wep/ -arpoma?) , chap. x j , 
affüre que la vertu générative dans chaqué animal, 
s efforce de produire un m á l e , comme étant ce qu'il 
y a de plus parfait dans fon genre; mais que la natu-
re univeiíelle veut quelquefois une femelle , afín 
que la propagation , düe au concours des deux fe-
xes, perfeftionne I'univers. Voye^ tom. I I . des au-

de Marfile Ficin ,/'flg-. / 65)3. 
Les divers préjugés fur le rapport d'excellence de 

' homme á \A femme, ont été produits par les eoútu-
Tomt VI* 

F E M 469 
> des ancíens peuples, Ies fyftémes de politicrue 
es religions qu'ils ont modifiés á leur tour. J en 

mes 1 
& les religions qa'^, ...^_ . _ 
excepte la religión chrétienne, qui a é tab l i , comme 
je le dirai plus bas, une fupériorité réelle dans l'hom
me, en confervant néanmoins á \a. femme Ies droits 
de I'égalité. 

On a fi fort négligé l'éducation des femmes chez 
tous Ies peuples policés , qu'il eft furprenant qu'on 
en compte un aiúfi grand nombre d'illuftres par leur 
érudition & leurs ouvrages. M , Chrétien "Wolf a don-
né un catalogue de femmes célebres , á la fuite des 
fragmens des illuftres greques, qui ont écrit en pro-
fe. I I a publié féparément les fragmens de Sappho , 
& les éloges qu'elle a reíjus. Les Romains, les Juifs , 
& tous les peuples de FEurope, qui connoiffent Ies 
lettres, ont eu des femmes favantes. 

A . Marie de Schurman a propofé ce probléme z 
I'étude des lettres convient-elle á une femme chré
tienne ? Elle foutient I'aífirmative; elle veut méme 
que Ies dames chrétiennes n'en exceptent aucune, &£ 
qu'elles embraffent la fcience univerfelle. Son deu-
xieme argument eft fondé fur ce que I'étude des let
tres éclaire, & donne une fagefle qu'on n'achete point 
par Ies fecours dangereux de I'expérience. Mais on 
pourroit douter fi cette prudence précoce ne coúte 
point un peu d'innocence. Ce qu'on peut diré de plus 
avantageux, pour porter á I'étude des Sciences & des 
Lettres, c'eft qu'il paroit certain que cette étude cau
fe des diftraftions qui affoibliflent les penchans v i -
cieux. 

Un proverbe hébreu borne prefqüe toute I'habí-
leté AQS femmes á leur quenouille , & Sophocle a dit 
que le filence étoit leur plus grand ornement. Par un 
excés oppofé, Platón veut qu'elles ayent les mémes 
occupations que Ies hommes. Voye^ le cinquieme 
dialogue TtoXnitm. 

Ce grand phllofophe veut au méme endroit que-
les femmes & Ies enfans foient en commun dans f* 
république. Ce réglement paroit abfurde ; auíli a-t-il 
donné lieu aux déclamations de Jean de Serres, qui 
font fort vives. 

La fervltude domeftlque des femmes , & la poly-
gamie, ont fait méprifer le beaü fexe en Orient, & 
l 'y ont enfin rendu méprifable. La répudiation & le 
divorce ont été interdits au fexe qui en avoit le 
plus de befoin , & qui en pouvoit le mojns abufer. 
La loi des Bourguignons condamnoit á étre étouffée' 
dans la fange, une femme qui auroit renvoyé fon le
gitime époux. On peut voir fur tous ces fujets l'ex-
cellent ouvrage de YEfprit des lois, liv. X V I . Tous. 
les Poetes grecs depuis Orphée , jufqu'á S. Gregoi-^ 
re de Nazianze, ont dit beaucoiíp de mal des j j w -
mes. Euripide s'eft acharné \ les infulter , Se i l ne 
nous refte préfque de Simonide, qu'une violente in-
veftive contr'elles. L'on trouvera un grand nombre, 
de citations de poetes grecs, injurieufes auxfemmes, 
dans le commentaire de Samuel Clarke, fur les. vers 
426 & 45 5, liv. X I . de l'Odyjfee.. Clarke a pris ce re-
cueil de la Gnomologia Homérica de Duport yjúige 
z o 8 , qu'il n'a point cité. Le gálant Anacréon , en 
méme tems qu'il attribue aux femmes une beauté qui 
triomphe du fer 8c de la flamme, dit que la nature 
leur arefufé la prudence y <?p?V«/-w , qui eft le parta-; 
ge des hommes. 

Les poetes latins ne font pas plus favorables au 
fexe ; & fans parler de la fameufe faty.re de Juvé* 
nal , fans compiler des paffages d'Qvide, & de plu
fieurs autres , je me contenterai de citer cette fen-
tence de Publius Syrus : mulierqua fola cogitat x mah 
c o ^ W , qu'un de nos poetes a ainfi rendue •.femrmX 
quipenfey a coup sur penfe mal. Platón dans fon dia* 
logue, N¿f¿a>v }:tom. II.pag. ^oc). E . aUrihue princi-
palement aux femmes l'origine de la fuperftition, de$í 
voeux , & des %rifices. Strabon eft du méme fentiv 
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jnent , Rv. V I L de fa géographíé ; lés Juifs qui ne 
croyent pas leurs cérémonies íuperftitieufes, accu-
fént l'es femmes de magie, & diferit que plus i l y a de 
femmes, plus i l y a de forcieres. 

Peut-étre n'a-t - on attribué aüxfimmés , des arts 
d'une vertu occulte, tels que la íuperftition & la ma
gie , que parce qu'on leur a reconnu plus de reffour-
ces dans l'efprit qu'on ne vouloit leur en accorder; 
c'eíl: ce qui a fait diré á Tife-Live, que lufemmeeQ. 
un animal impuiffant & indómptable. Le principe 
de la foiblefle & de rinfériorité des femmes, leur fe-
roit avantageux, li tout le monde en concluoit avec 
Arif tote, que c'eft un plus grand crime de tuer une 
femme qu'un homme. Foye^ les probihmes d'Ariftote, 
feci. zc). i i . 

C'eft une choíe remarquable , qu'on a cru étre 
íbuille par le commerce legitime des femmes , & qu'-
On s'eneft abftenula veille des facrificeschezlesBa-
byloniens , les Arabes , les Egyptiens , les Grecs, 
& les Romains. Les Hébreux penfent qu'on perd l'ef-
prit de propbétie par Un commerce méme legitime; 
ce qui me rappelle la máxime orgueilleufe d'un an
clen philofophe, qui difoit qu'il ne falloit habiter 
avec les femmes , que quand on vouloit devenir 
piré. 
• Les rabblns ne croyent pas que la femme fütcfeee 

l'image de D i e u ; ils affúrent qu'elle fut moins par-
faite que Thomme , parce que Dieu ne l'ayoit for-
mée que po'ur lui étre un aide. IJn théologien chre-
tien ( Lambert Danseus, in antlquitatibus,pag-, 42.) 
a enfeigné que rimage de Dieu etoit beaucoup plus 
vive dans l'homme qué dans la femme, Oñ trouve 
lín paffage curieux dans l'hiftoire des Juifs de M . 
Bafnage, vol. V i l . pag, 301 & ¿ o z . « Dieu ne vou-
>^Iut point formef.lá-femme de la tete, ni des yeux, 
>> n i , óv. ( de peur qu'elle n'eüt les vices attachés á 
>• ees parties ) ; mais on a eü beau choiíir une partie 
^ honnéte & dure de l'homme , d'oü i l femblé qu'il 
» ne pouvoit fortir aücun défaut (urte c ó t e ) , hi fem-
i/> me n'a pas laiffé de les avoir tous ». C'eft la def-
cription que les auteurs Juifs nous ert donnent. On 
la trouvera peu t -é t ré íi jufte , ajoute M . Bafnáge, 
qu'on ne voudra point la mettre au rárig de leurs 
vifions , & on s'imaginera qu'ils dnt voulu renfer-
iner une vérité connue íbus des termes figures. 

D'autres rabbins ont traduit par cété le mot he-
breufielah, qu'on explique vulgairément cote: ils ra-
content que le premier homme étoit double & an-
drogyne, & qu'on n'eut beíbin que d'un coup de 
hache pour féparer les deux córps. On li t la méme 
fable dans Platón , de qui les rabbins l'ont emprun-
tée j s'il faut en croire M. le Clerc dans fon commen-
wire fur le pentateuque. 

Heidegger a obfervé , exercitat. 4. de hijloria pa-
marcharum , n0. 30. que Moyfe ne pafle point de 
l'ame d'Eve, & qu'on doute quelle en eft la raifon. 
I I eft certain que les femmes étoient á plaindre dáns la 
lo i jü ive , comme M . le Clerc l'a remarqué , ctt. 
pag. j o 5 . col, 2, Jefus -Chrift lui -ménfe noub a ap
i r i s que la répudiation fut permife aux Hcbrcux,á 
caüfe de la dureté de leur coeur; niais lotfqu'il n'a 
pas voulu que Thomme püt deíuhir ce qué Dieu 
avoit j o in t , fes difciples fe font récriés^ & ont trou-
v é que le mariage devenoit onéreux. Th ; Creñius 
dans fes atíimadverJipñesphüologiclB; & hijiorica^ párt. 
X V . pag. 6"!, x, remarque qiie perfonqe n'a plusmal-
traité lesye/Tz/Tzeí , & n'a plus recomipandé de s'en 
garder, que Salomón, qui néanmoins s'y cíl aban-
d o n n é ; au lieu que Jefus - Chrift a été 'plufe áoxix á 
leur éga rd , & en a converti un graríd nombre; c'eft 
pourquoi, d i t - i l , i l eh eft qui penfent que Jefus-
Chrifta eude la prédileñion pour ce fexe. En effet, 
i l a eu une mere fur la terre, & n'a point eu de pere; 
la premiere perfonne á qui i l s'eft iríontb-é aprés-ía 
réfurreftion j a été Marie-Madeleine, &c. 
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Les ^erfonnes qui renoncent au mariage, font 

cenfées approcher davantage de la perfedion, de-
puis Tétabliftement de la religión chrétienne ; les 
Juifs au contraire , regardent le célibat comme un 
état de malédidion. Voye^ Pirke Aboth , ckap. y , 
n0, S. 

S. Pierre dans fa premiere ¿pitre, ckap, HJ. verf. y, 
ordonne aux maris de traiter leurs femmes avec hon-
neur, parce qu'elles font des vafes plus frágiles. Les 
Juifs difent que la femme eft un vafe imparfait; que 
l'epoux, acheve l'hébreu , a encoré plus de forcé; 
car i l peut lignifier que la femme, fans le fecours du 
mar i , n'eft qu'un embryon. Voye^ Gemare fur le «-
tre fanhedrin du talmud , chap, ij.fegm. ií>. 

Petrus Calanna , dans un livre rare intitule, 
lofophia feniorum facerdotia & platónica , pag. ty^ J 
ofe diré que Dieu eft mále & femelle en méme tems. 
Godofredus Arnoldus, dans fon livre de Jbphid , a 
foutenu cette opinión monftrueufe, dérivée du plato-
nifme j qüi a aulíi donné le jour aux éons , ou divi-
nités hermaphrodites des Valentiniens. M . de Beaufo-
bre, hifloire du Manichéifme , tom. I I . pag. 584. veut 
que ees éons fuffent allégoriques; & i l fe fonde fur 
ce qüe Synefius évéque chrétien , attribué á Dieu 
les deux fexes, quoiqu'il n'ignorát pas que Dieu n'a 
point d'organes corporels, bien loin d'avoir ceux de 
la génération. Mais on l i t feulement dans Synefius, 
pag. /40. édition du P. Petau , que le corps de la 
Divinité n'eft point formé de la lie de la matiere ; 
ce qui n'eft pas diré que Dieu n'ait aucun organe 
corporel. D'ailleurs on peut prouver aifément, & 
Nicephore Grégoras dans fon commentaire fur Syne
fius , nous avertit en plufieurs endroits, que Syne
fius étoit imitateur & feftateur de Platón. 

Les Manichéens penfoient que lorfque Dieu crea 
l'homme i i l ne le forma ni mále ni femelle j mais 

• que la diftinñion des fexes eft l'ouvf age du diable. 
On dit aflez communément que Mahomet a ex-

clu les femmes du paradis ; lé verfet 30. délafura J J . 
de fon alearan , infinue le contraire. C'eft pourtant 
une tradition fur laquelle deux auteurs mufulmans 
ont éc r i t , comme on peut voir dans la bibliotheqas 
oriéntale de M . d'Herbelót. 

Mahomet condamne á quatre - vingts coups de 
foüet ceux qui aecuferont les femmes } fans pou-
voir produire quatre témoins contr'elles ; & i l char-
ge les calomniateurs de malédiftions en ce monde 
& en l'autre. Le mari peut, fans avoir des témoins, 
aecufer femme, pourvü qu'il jure quatre fois qu'il 
dit v r a i , & qu'il joigne l'impréeation au ferment á 
la cinquieme fois. La femme peut fe difcülper de la 
méme maniere. Sura 24. verf, 4. & € . Mahomet re-
eommande la chafteté aux femmes en des termes trés-
peu chaftes {ib. verf, 3 z . ) mais i l n'eft pas bien 
clair qu'il promette la miféricorde divine femmes 
qui font forcées de fe proftituer, comme l'a préten-
du le favant Loüis Maracci dans fa réfutation de Val-
coran. 

Le prophete árabe, dans le fura 4. véut qu'un f¡A-
le ait vine part d'héritage double de celle de la fe-
melle. I I décide formellement ( ve//^ . ) la fupé-? 
riorité des hommes, auxquels i l veut que les femmes 
obéiíTent. Si elles font indóciles , i l confeille aux 
maris de les faire coucher á part , & méme de les 
battre. I I a établi de. grandes peines contre les/e/ra-
mes coupables de fornication ou d'adultere; mais 
quoique Maracci l'accufe de ne pas puniin les horiw 
mes coupables de ees crimes, i l eft certain qu'il les 
condamne á cent coups de foüeti, comme Selden Ta 
remarqué , uxor ebraica , pag, ¿ y z . Gn verra auffi 
avec píaifir dans ce livre de Selden (^p^Gy &fuiv.), 
Torigine des Hullas parmi les Mahométans. 

Tout le monde a entendu parler 'á'xxne differtation 
ancmyme, oü l 'onpréíend que. Íes femrnes uc ioni 
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point partíe du genre humain , mulleres homlnes non 
efe. Dans cet ouvrage, Acidalius explique tous les 
textes qui parlent du falut des fimmes, de leur bien-
étre temporel. I I s'appuie fur cinquante témoignages 
tires de TEcriture; finit par demander auxfemmes leur 
ancienne bienveiilance pour l u i ; quodJi nóluerint^ 
dit-Ü J pereant befiice in facula faculorum. I I en veut á 
la maniere d'expiiquer l'Ecriture des Anabaptiítes & 
des autres hérétiques ; mais fon badinage eíl indé-
cent. ' . 

Simón Gediccus , aprés l'avoir refuté auííi mauf-
fademeht qu'il foit poffible de le faire , aprés l'avoir 
charge d'injures théologiques,lui reproche enfin qu'il 
eft un étre bátard , formé de l'accouplement monf-
trueux de fatan avec l'efpece bumaine, & lui fou-
haite la perdition éternelle. ( ^ ) 

FEMME, {Droit waí.) en latin uxor, femelle de 
l'homme, coníidérée en tant qu'elle lui eft unie par 
les liens du mariage. Voye?̂  done MARI AGE & MARI. 
• L'Etre fupréme ayant jugé qu'il n'étoit pas bon 
que l'homme füt feui, iui a infpiré le defir de fe join-
cli;e en fociété trés-étroite avec une compagne , & 
cette fociéíé fe forme par un accord volontaire entre 
les parties. Comme cette fociété a pour but princi
pal la procréation & la confervation des enfans qui 
naí t ront , elle exige que le pere & la mere confa-
crent tous leurs foins á nourrir 6c á bien élever ees 
gages de leur amour, jufqu'á ce qu'ils foient en état 
de s'entretenir & de fe conduire eux-mémes. 

Mais quoique le mari & la femme ayent au fond les 
mémes intérets dans leur fociété, i l eft pourtant ef-
fentiel que l'autorité du gouvernement appartienne 
á l'un ou á l'autre : or le droit pofitif des nations po-
licées, les lois & Ies coútumes de l'Europe donnent 
cette autorité unanimement & définitivement au má-
l e , comme á celui qui étant doüé d'une plus grande 
forcé d'efprit & de corps, contribue davantage au 
bien commun, en matiere de chofes humaines & 
facrées ; enforte que la femme doit néceflairement 
étre fubordonnée á fon mari & obéir áfes ordres dans 
toutes les affaires domeftiques. C'eft-lá le fentiment 
des jurifconfultes anciens & modernes, & la déci-
fion formelle des légiílateurs". 

Auffi le code Frédéric qui a paru en 1750 j & qui 
femble avoir tenté d'introduire un droit certain &: 
univerfel, déclare que le mari eft par la nature mé-
me le ma'itre de la maifon, le chef de la famille; & 
que des que la femme y entre de fon bon gré , elle eft 
en quelque forte fous la puiífance du mari, d'oü dé-
coulent diverfes prérogatives qui le regardent per-
fonnellement. Enfin l'Ecriture - fainte preferir á la 
femme de lui étre foúmife comme á fon maítre. 

Cependant Ies raifonsqu'on vient d'alléguer pour 
le pouvoir marital, ne font pas fans replique, hu-
mainement parlant; & le caradere de cet ouvrage 
nous permet de le diré hardiment. 

II paroit d'abord IO, qu'il feroit difficile de démon-
trer que l'autorité du mari vienne de la nature; par
ce que ce principe eft contraire á l'égalité naturelle 
des hommes; & de cela feuí que l'on eft propre á 
commander, i l ne s'enfuit pas qu'on en ait aftuelle-
menf le droit: 20. l'homme n'a pas toüjours plus de 
forcé de corps, de fageíTe, d'efprit, & de conduite, 
que \a femme : 3 °. le précepte de l'Ecriture étant éta-
bli en forme de peine, indique aííez qu'il n'eft que de 
droit pofitif. On peut done foútenir qu'il n'y a point 
d'autre fubordination dans la fociété conjúgale, que 
celle de la lo i civile, & par conféquent rien n'empé-
che que des conventions particulieres ne puiífent 
changer la loi civile, des que la loi naturelle & la 
religión ne déterminent rien au contraire. 

Nous ne nions pas que dans une fociété compo-
fée de deux perfonnes, i l ne faille néceffairement 
que la loi délibérative de Tune ou de l'autre l'era-
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porte; & puifque ordinalrement Ies hommes font 
plus capables que les femmes de bien gouverner leá 
affaires particulieres, i l eft trés-judicieux d'établir 
pour regle genérale , que la voix de l'homme l'em-
portera tant que les parties n'auront point fait en-
femble d'accord contraire, parce que la loi genérale 
découle de l'inftitution humaine, & non pas du droit 
naturel. De cette maniere, une/mOTe qui fait quel 
eft le précepte de la loi civile , & qui a contrafté 
fon mariage purement & fimplement, s'eft par-lá 
foümife tacitement á cette loi civile. 

Mais íi quelque femme , perfuadée qu'elle a plus 
de jugement & de conduite , ou fachant qu'elle eft 
d'une fortune ou d'une condition plus relevée que 
celle de l'homme qui fe préfente pour fon époux, 
ftipule le contraire de ce que porte la l o i , ; & cela 
du confentement de cet époux , ne doit - elle pas 
avoir, en vertu de la loi naturelle, le méme pou
voir qu'a le mari en vertu de la loi du prince ? Le 
cas d'une reine qu i , étant fouveraine de fon chef, 
époufe un prince au-deíTous de fon rang, ou , fil'on 
veut, un de fes fujets, fuffit pour montrer que l'au
torité d'une femme fur fon mari, en matiere méme 
de chofes qui concernent le gouvernement de la fa
mille, n'a rien d'incompatible avec la nature de la 
fociété conjúgale. 

En effet on a vú chez les nations les plus civilí-
fées, des mariages qui foümettent le mari á l'empire 
de la femme; on a vü une princeffe, héritiere d'un 
royanme, conferver elle feule, en fe mariant, la 
puiffance fouveraine dans l'état. Perfonne n'ignore 
les conventions de mariage qui fe fírent entre.Phi-
lippe I I . & Marie reine d'Angleterre ; celles de Ma-
rie reine d'Ecoffe, & celles de Ferdinand & d'Ifa-
belle, pour gouverner en commun le royanme de 
Caftille. Le lefteur en peut lire les détails dans M . 
de Thou , liv. X I I I . ann. , liv. X X . an. 
iSóS. Mariana, hifí. d'Efpagne, liv. X X I V . ch. v. 
Guicciardin, liv. Vl.pag. 3 46'. Ét pour citer quel
que chofe de plus for t , nous le renvoyons á la cu-
rieufe differtation de Palthénius , de Marico Regina, 
imprimée á Gripfwald en 1707, i/2-40. 

L'exemple de l'Angleterre 6c de la Mofcovie fait 
bien voir que les femmes peuvent réufiir également, 
& dans le gouvernement modéré, & dans le gouver
nement defpotique; & s'il n'eft pas contre la raifon 
& contre la nature qu'elles régiíTent un empire, i l 
'femble qu'il n'eft pas plus contradiftoire qu'elles 
foient maitreífes dans une famille. 

Lorfque le mariage des Lacédémoniens étoit prét 
á fe confommer, la femme prenoit l'habit d'un hom-
me; & c'étoit-Iá le íymbole du pouvoir égal qu'elle 
alloit partager avec fon mari. On fait á ce fujet ce 
que dit Gorgone,femme de Léonidasroi de Sparte, á 
une femme étrangere qui étoit fort furprife de cette 
égalité : Ignore^-vous, répondit la reine, que nous 
mtttons des hommes au monde} Autrefois méme en 
Egypte, les contrats de mariage entre particuliers, 
auiíi-bien que ceux du roi & de la reine, donnoient 
á la femme l'autorité fur le mari. Diodore de Sicile , 
liv. I . ch. xxvij. 

Rien n'empeche au moins (car i l ne s'agit pas ici 
de fe prévaloir d'exemples uniques & qui prouvent 
trop) ; rien n'empeche, dis-je, que i'autorité d'une 
femme dans le mariage ne puiffe avoir lien en vertu 
des conventions, entre des perfonnes d'une condi
tion égale, á moins que le légiílateur ne défende tou-
te exception á la l o i , malgré le libre confentement 
des parties. 

Le mariage eft de fa nature un contrat; & par con
féquent dans tout ce qui n'eft point défendu par 
la loi naturelle, les engagemens contra£tés entre le 
mari & la femme en déterminent les droits récipro. 
ques. 
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Enfin, pourquoi rancknne m á x i m e , provijío ho-

minis lollit provijionem Ugis , ne pourroit - elle pas 
^tre re^üe dans cette occaíion, ainíi qu'on rautorlfe 
dans les doiiaires, dans le partage des biens, & en 
plufieurs autres chofes, oii la ioi ne regne que quand 
les parties n'ont pas cru devoir ñipuler diíFéremment 
de ce que la loi preícrit? Anide de M. U Chevalier 
DE JA UCOURT. 

F E M M E , {MoraU.') ce nom feul touche l'ame, 
mais i l ne l'éleve pas toujours; il ne fait naítre que 
des idées agréables , qui deviennent un moment 
aprés des fenfations inquietes, ou des fentimens ten-
dres ; & le philofophe qui croit contempler, n'eft 
b i e n - t ó t qu'un homme qui delire, ou qu'un amant 
qui revé. 

Vae femme fe faifoit peindre; ce qui lui manquoit 
pour étre belle, étoit précifément ce qui la rendoit 
jolie. Elle vouloit qu'on ajouíát á fa beauté , fans rien 
ó te r á fes graces; elle vouloit tout-á-la-fois, & que 
le peintre fut infidele, & que le portrait fut reflem-
blant: voilá ce qu'elles feront toutes pour l'écrivain 
qui doit parler d'elles. 

Cette moitié du gertre humain, comparée phyfi-
quement á l'autre, lui eft fupérieure en agrémens, 
inférieure en forcé. La rondeur des formes, la fineíTe 
des traits, I'éclat du teint, voilá fes attributs diílinc-
tifs. 

Les fcmmts ne different pas moins des bommes par 
le coeur & par l'efprit, que par la taille & par la figu
re ; mais l'éducation a modifié leurs difpoíitions na-
turelles en tant de manieres^ la diffimulation qui fem-
ble étre pour elles un devoir d 'état , a rendu leur ame 
íi fecrete, Ies exceptions font en fi grand nombre, fi 
eonfondues avec les généralités , que plus on fait 
d'obfervations, moins on trouve de réfultats. 

I I en eft de l'ame des femmes comme de leur beau
té ; i l femble qu'elles ne faffent appercevoir que pour 
laiffer imaginer. I I en eft des caracteres en general, 
comme des couleurs ; i l y en a de primitives, i l y en 
a de changeantes; i l y a des nuances á l ' infini, pour" 
paffer de l'une á l'autre. hes femmes n'ont guere que 
des caraüeres mixtes, intermédiaires ou variables; 
foitque l'éducation altere plus leur naturel que le nó-
t re ; foit que la délicatefle de leur organifation fafle 
de leur ame une glace qui re9oit tous les objets. Jes 
rend vivement, & n'en conferve aucun. 

Qui peut définir Iesfemmes} Tout á la vérité parle 
en elles, mais un langage équivoque. Celle qui pa-
roit la plus indifFérente, eft quelquefois la plus fenfi-
ble ; la plus indiferete paffe fouvent pour la plus 
fauffe: toíijours prévenus, l'amour ou le dépit d iñe 
les jugemens que nous en portons; & l'efprit le plus 
libre, celui qui les a le mieux étudiées, en croyant 
refoudre des problémes, ne fait qu'en propofer de 
nouveaux. II y a trois chofes, difoit un bel efprit, 
que j 'a i toújours beaucoup aimées fans jamáis y rien 
comprendre, la peinture, la mufique, & Ies femmes. 

S'il eft vrai que de la foibleífe nait la t imidité, de 
la timidité la hnefle,.& de la fineffe la fauffeté, i l 
fauf conclure que la vérité eft une vertu bien efti-
mable dans Ies femmes. 

Si cette méme délicatefle d'organes qui rend I'ima-
glnation des femmes plus vive, rend leur efprit moins 
capable d 'attention, on peut diré qu'elles apper^oi-
vent plus v i t e , peuvent voir aufli bien, regardent 
moins long-tems. 

Que j'admire Ies femmes vertueufes, l i elles font 
aufli fermes dans la vertu, que las femmes vicieufes 
me paroiflent intrépides dans le vice ] 

La jeunefíe des femmes eft plus courte & plus br i l 
lante que celle des hommes; leur vieilleffe eft plus 
fácheufe & plus longue. 

Les femmes font vindicatives. L a vengeance qui 
e í l l'afte d'une puiflance raomentanée, eft une preu-
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ve de folblefle. Les plus foibles & les plus timides 
doivent étre cruelles: c'eft la loi générale de la na-
ture , qui dans tous les étres fenlibles proportionne 
le reffentiment au danger. 

Comment feroient-elles diferetes? elles font cu-
rieufes; & comment ne feroient elles pas curieufes ? 
on leur fait myftere de tout: elles ne font appcllées 
n i au confell, ni á i'exécution. 

I I y a moins d'union entre les femmes qu'entre les 
hommes, parce qu'elles n'ont qu'un objet. 

Diftingués par des inégalités, les deux fexes ont 
des avantages prefque égaux. La nature a mis d'un 
cóté la forcé & la majefté, le courage 6c la raifon; de 
l'autre, les graces &c la beau té , la nnefíe & le fenti-
ment. Ces avantages ne font pas toújours incompa
tibles; ce font quelquefois des attributs différens qui 
fe fervent de contre-poids; ce font quelquefois Ies 
mémes qualités, mais dans un degré different. Ce 
qui eft agrément ou vertu dans un fexe, eft défaut 
ou diffbrmité dans l'autre. Les différences de la na
ture devoient en mettre dans l 'éducation; c'eft la 
main du ftatuaire qui pouvoit donner tant de prix á 
un morceau d'argile. 

Pour Ies hommes qui partagent entre eux Ies em-
plois de la vie civile, l'état auquel ils font deftinés dé-
cide l'éducation & la différencie.Pour les femmes, l'é
ducation eft d'autant plus mauvaife qu'elle eft plus 
générale, 6c d'autant plus négligée qu'elle eft plus 
utile. On doit étre furpris que des ames fi incultes 
puiífent produire tant de vertus, 8£ qu'il n'y germe 
pas plus de vices. 

Des femmes qui ont renoncé au monde avant que 
de le connoítre, font chargées de donner des princi
pes á celles qui doivent y vivre. C'eft de-lá que fou
vent une filie eft menée devant un autel, pour s'im-
pofer par ferment des devoirs qu'elle ne connoit 
point, 6c s'unir pour toújours á un homme qu'elle 
n'a jamáis vú. Plus fouvent elle eft rappellée dans fa 
famille, pour y recevoir une feconde édu catión qui 
renverfe toutes Ies idées de la premiere , & qui por-
tant plus fur les manieres que fur les moeurs, échange 
continuellementdesdiamans mal-taillésoumalaflbr-
t i s , contre des pierres de compofition. 

C'eft alors, c'eft aprés avoir paffé les trois quarts 
du jour devant un miroir & devant un clavecín, que 
Chloé entre avec fa mere dans le labyrinthe du mon
de: lá fon efprit errant s'égare dans mille détours, 
dont on ne peut fortir qu'avec le fil de l 'expérience: 
la toújours droite 6c filentieufe, fans aucune connoif-
fance de ce qui eft digne d'eftime ou de mépris , elle 
ne fait que penfer, elle craint de fentir, elle n'ofe ni 
voir ni entendre; ou plútót obfervant tout avec au-
tant de curiofité que d'ignorance, voit fouvent plus 
qu'il n'y en a, entend plus qu'on ne di t , rougit indé-
cemment, foúrit á contre-fens, 6c súre d'étre égale-
ment reprife de ce qu'elle a paru favoir & de ce qu'el
le ignore, attend avec impatience dans la contrainte 
& dans l 'ennui, qu'un changement de nom la mene á 
I'indépendance & au plaifir. 

On ne l'entretient que de fa beauté, qui eft un 
moyen limpie 8c naturel de plaire, quand on n'en 
eft point oceupé; 6c de la parare, qui eft un fyíteme 
de moyens artificiéis pour augmenter l'effet du pre
mier, ou pour en teñir l ieu, 6c qui le plus fouvent 
ne fait ni l'un ni l'autre. L'éloge du caraftere ou de 
l'efprit d'une femme eft prefque toujours une preuve 
de laideur; i l femble que le fentiment & la raifon ne 
foient que le fupplément de la beauté. Aprés avoir 
formé Chloé pour l'amour, on a foin de lui en dé-
fendre I'ufage. 

La nature femble-avoir conféré aux hommes le 
droit de gouverner. Les femmes ont eu recours á I'att 
pour s'affranchir. Les deux fexes ont abufé récipro-
quement de leurs avantages , de la forcé 6c de la 
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beaute, ees deux moyens de faire des malheureux. 
Les hommes ont augmenté leur puiffance naturelle 
par les lois qu'ils ont diftées; les femmes ont aug-
nienté le prix de leur poffeííion par la difficulté de 
l'obtenir. I I ne feroit pas difficile de diré de quel cóté 
eft aujourd'hui la fervitude. Quoi qu'il en foi t , l'au-
torité eft le but oü tendent les femmes: l'amour qu el-
les donnent les y conduit; celui qu'elles prennent Ies 
en elolgne; tácher d'en infpirer, s'efForcer de n'en 
point fentir, ou de cacher du moins celui qu'elles 
fentent: voilá toute leur politique & toute leur mó
tale. t . v 

Cet art de plaire, ce dcfir de plaire á tous, cette 
envié de plaire plusqu'une autre, ce íilence du íoeur, 
ce déréglement de refprit , ce menfonge continuel 
appeüé coquettcrie y femble étre dans les femmes un 
caradere primitif, qui né de leur condition naturel-
lement íubordonnée, injuftement fervile, é tendu, 
& fortifié par l 'éducation, ne peut étre affoibli que 
par un effort de raifon, & détruit que par une grande 
chaleur de fentiment: on a méme comparé ce carac-
tere au feu facré qui ne s'éteint jamáis. 

Voyez entrer Chloc fur la fcene du monde; ce
lui qui vient de luí donner le droit d'aller feule, trop 
aimable pour aimer fa femme, ou trop difgracié de la 
nature, trop déligné parle devoir pour en étre a imé , 
femble lui donner encoré le droit d'en aimer un au
tre. Vaine & legere, moins empreffée de voir que de 
í'e montrer, Chloé volé á tous les fpeíbcles , á tou-
tes les fétes : á peine y paroit-elle, qu'elle eft entou-
rée de ees hommes , qui confians & dédaigneux, 
fans vertus & fans talens , féduifent les femmes par 
des travers, mettent leur gloire á les deshonorer, fe 
font un plaifir de leur defefpoir, & qui par les indif-
crétions, les infidélités & les ruptures, femblent aug-
menter chaqué jour le nombre de leurs bonnes for
tunes ; efpece d'oifeleurs qui font crier les oifeaux 
qu'ils ont pris pour en appeller d'autres. 

Suivez Chloé au milieu de cette foule emprelTée; 
c'eft la coquette venue de Tile de Crete au temple 
de Gnide; elle foúrit á l 'un , parle á l'oreille á l'au-
tre, foútient fon bras fur un troiíieme, fait íigne á 
deux autres de la fuivre : l'un d'eux lui parie-t-il de 
fon amour? c'eft Armide, elle le quitte en ce mo-
ment , elle le rejoint un moment aprés , & puis le 
quitte encoré: font-ils jaloux les uns des autres? c'eft 
la Célimene du Mifantrope, elle les raíTüre tour-á-
tour par le mal qu'elle dit á chacun d'eux de fes r i -
vaux; ainfi mélant artificieufement les dédains & les 
préférences, elle reprime la témérité par un regard 
févere, elle ranime l'efpérance avec un foüris ten
dré : c'eft la femme trompeufe d'Archiloque, qui tient 
l'eau d'une main & le feu de l'autre. 

Mais plus Ies femmes ont perfeftionné l'art de faire 
defirer, efpérer, pourfuivre ce qu'elles ont réfolu de 
ne point accorder; plus les hommes ont multiplié les 
moyens d'en obtenir la poffeííion: l'art d'infpirer des 
defirs qu'on ne veut point fatisfaire , a tout-au-plus 
produit l'art de feindre des fentimens qu'on n'a pas. 
Chloé ne veut fe cacher qu'aprés avoir été vúe ; Da-
mis fait l'arréter en feignant de ne la point voir: l'un 
& l'autre, aprés avoir parcouru tous les détours de 
Part, fe retrouvent enfin oülanature Ies avoit placés. 

II y a dans tous les coeurs un principe fecret d'u-
nion. II y a un feu qui , caché plus ou moins long-
tems, s'allume á notre infíi, s'étend d'autant plus 
qu'on fait plus d'efforts pour l 'éteindre, &-qui en-
fuite s'éteint malgré nous. I I y a un germe oü font 
'enfermes la crainte & l 'efpérance, la peine & le 
plaifir, le myftere & l'indifcrétion; qui contient les 
querelles & les raccommodemens, les plaintes & 
les ris, les larmes douces & ameres: répandu par-
tout, i l eft plus ou moins prompt á fe développer, 
felón les fecours qu'on lux préte , & les obftacles 
flw'on lui oppofe. 
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Comme un foible enfant qu'elle protege, Chloé 

prend l'Amour fur fes genoux, badine avec fon are, 
fe joue avec fes traits, coupe Textremité de fes ailes, 
Im lie les mains avec des fleurs; & déjá prife elle-
méme dans des liens qu'elle ne voit pas , fe croit 
encoré en liberté. Tandis qu'elle l'approche de fon 
fein, qu'elle l 'écoute, qu'elle lui fourit, qu'elle s'a-
mufe également & de ceux qui s'en plaignent & de 
celles qui en ont peur, un charme involontaire la 
fait tout - á - coup le preffer dans fes bras, & déjá 
l'amour eft dans fon coeur; elle n'ofe encoré s'avoüer 
qu'elle aime, elle commence á penfer qu'il eft doux 
d'aimer. Tous ees amans qu'elle traine en triomphe 
á fa fuite, elle fent plus d'envie de les écarter qu'elle 
n'eut de plaifir á les attirer. I I en eft un fur qui fes 
yeux fe portent fans ceffe , dont ils fe détournent 
toüjours. On diroit quelquefois qu'elle s'apperc^oit á 
peine de fa préfence, mais i l n'a rien fait qu'elle n'ait 
vú. S'il parle , elle ne paroit point l 'écouter ; mais 
i l n'a rien dit qu'elle n'ait entendu : lu i parle-t-elle 
au contraire ? fa voix devient plus timide, fes ex-
prefíions font plus animées. Va-t-elle au fpeftacle, 
eft-il moins en vüe ? i l eft pourtant le premier qu'elle 
y v o i t , fon nom eft toüjours le dernier qu'elle pro-
nonce. Si le fentiment de fon coeur eft enjeore ignoré, 
ce n'eft plus que d'elle feule; i l a été dévoilé par tout 
ce qu'elle a fait pour le cacher; i l s'eft irrité par tout 
ce qu'elle a fait pour l 'éteindre: elle eft tr if te, mais 
fa trifteffe eft un des charmes de l'amour. Elle ceffe 
enfin d'étre coquette á mefure qu'elle devient fenfi-
ble, & femble n'avoir tendu perpétuellement des 
piéges que pour y tomber elle-méme. 

J'ai lü que de toutes les paflions, l'amour eft celle 
qui íied le mieux aux femmes; i l eft du moins vrai 
qu'elles portent ce fentiment, qui eft le plus tendré 
caraftere de l'humanité , á un degré de délicateffe 
& de vivacité oíi i l y a bien peu d'hommes qui puif-
fent atteindre. Leur ame femble n'avoir été faite que 
pour fentir, elles femblent n'avoir été formées que 
pour le douxemploi d'aimer. A cette paffion qui leur 
eft íi naturelle, on donne pour antagonifte une p r i -
vation qu'on appelle Vhonneur • mais on a d i t , & i l 
n'eft que trop v r a i , que l'honneur femble n'avoir 
été imaginé que pour étre facrifié. 

A peine Chloé a-t-elle prononcé le mot fatal á fa 
l iberté, qu'elle fait de fon amant l'o^jet de toutes fes 
vúes , le but de toutes fes a£Hons, l'arbitre de fa vie. 
Elle ne connoiffoit que l'amufement & l'ennui, elle 
ignoroit la peine & le plaifir. Tous fes jours font 
pleins, toutes fes heures font vivantes, plus d'inter-
valles languiffans; le tems , toüjours trop lent ou 
trop rapide pour elle , coule cependant á fon infü ; 
tous ees noms fi vains, fi chers, ce doux commerce 
de regards & de foürires, ce íilence plus éloquent 
que la parole, mille fouvenirs, mille projets, mille 
idées , mille fentimens , viennent á tous les inftans 
renouvelíer fon ame & étendre fon exiftehee ; mais 
la derniere preuve de fa fenfibilité eft la premiere 
époque de l'inconftance de fon amant. Les noeuds 
de l'amour ne peuvent-ils done jamáis fe refferrer 
d'un c ó t é , qu'ils ne fe reláchent de l'autre ? 

S'il eft parmi les hommes quelques ames privilé-
giées en qui l'amour, loin d'étre affoibli parles plai-
firs, femble emprunter d'eux de nouvelles forces, 
pour la plüpart c'eft une fauffe joüiffance qui, pré-
cédée d'undeíirincertain, eft immédiatement fui vie 
d'un dégoüt marqué , qu'accompagne encoré trop 
fouvent la haine ou le mépris. On dit qu'il croit fur 
le rivage d'une mer, des fruits d'une beauté rare, 
qui , des qu'on y touche, tombent en pouffiere : c'eft 
l'image de cet amour éphémere, vaine faillie de l ' i -
magination, fragile ouvrage des fens , foible tribut 
qu'on paye á la beauté. Quand la fource des plaifirs 
eft dans le coeur, elle ne tarit point j l'amour fondé 
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íiir reflíme eft inaltérable , i l «ft le cliarme de laVie 
& ] e prixdela vertu. 

Uniquement occupée de fon amant, Chloé s'ap-
pcríoitd'abordqu^leftmoins tendré, elle foup^onne 
bientót qu'il eft infidele; elle fe plaint, i l la raffure; 
i l continué d'avoir<les torts, elle recommence á fe 
plaindre ; les infidélites fe fuccedent d'un có té , les 
reproches fe multiplient de I'autre : les querelles 
font vives & fréquentes , les broüilleries longues , 
les raccommodemens froids; les rendez-vous s'éloi-
gnent, les tétes-á-tétes s'abregent, toutes les larmes 
íbnt ameres. Chloé demande juftice á TAmour. 
Qu'eft devenue, dit-elle, la foidee fermens , . . . ? 
Mais c'en eft fait, Chloé eftquittée; elle eft quittée 
pour une autre, elle eft quittée avec éclat. 

Livrée á la honte & á la douleur, elle fait autant 
de fermens de n'aimer jamáis , qu'elle en avoit fait 
d'aimer toüjours; mais quand une fois on a vécq 
pour l'amour, on ne peut plus vivre que pour lui , 
Quand i l s'établit dans une ame, i l y répand je ne 
fai quel charme qui altere la fource de tous les au-
tres plaifirs; quand i l s'envole, i l y laiffe toute l'hor-
reur du defert & de la folitude : c'eft fans doute ce 
qui a fait diré qu'il eft plus facile de trouver unefim-
me qui n'ait point eu d'engagement, que d'en trou
ver qui n'en ait eu qu'un. 

Le defefpoir de Chloé fe change infenfiblement 
en une langueur qui fait de tous fes jours un tiffu 
d'ennuis ; accablée du poids de fon exiftence, elle 
ne fait plus que faire de la v ie , c'eft un rocher aride 
auquel elle eft attachée. Mais d'anciens ámans ren-
trent chez elle avee l'efpérance, de nouveaux fe dé-
clarent, des fimmes arrangent des foupers ; elle con-
fent á fe diftraire, elle finit par fe confoler. Elle a 
fait un nouveau choix qui ne fera guere plus heu-
reux que le premier, quoique plus volontaire , & 
qui biéntót fera fuivi d'un autre. Elle appartenoit á 
l'amour, la voilá qui appartient au plaifir; fes fens 
étoient á l'ufage de fon coeur, fon efprit eft á l'ufage 
de fes fens : l 'art , fi facile á diftinguer par-tout ail-
leurs de la nature, n'en e lMci féparé que par une 
nuance imperceptible : Chloé s'y méprend quelque-
fois elle-méme; eh qu'importe que fon amant y foit 
t rompé , s'il eft heureux! II en eft des menfonges de 
la galanterie comme des fiétions de théatre , oíi la 
vrailTemblance arfbuventplus d'attraitsquela vérité, 

Horace fait ainíi la peinture des moeurs de fon 
tems, od. vj. L I I I . « A peine une filie eft-elle forde 
»> des jeux innocens de la tendré enfance, qu'elle fe 
y> plait á étudier des danfes voluptueufes, & tous les 
» arts & tous les myfteres de Tamour. A peine une 
» femme eft-elle amfe á la table de fon mar i , que 
» d'un regard inquiet elle y cherche un amant; bien-
» tót elle ne choilitplus, elle croit que dans l'obfcu-
» rite tous les plaifirs font legitimes ». Bientót aufli 
Chloé arrivera á ce dernier période de la galanterie. 
Déjá elle fait donner á la volupté toutes les appa-
rences du fentiment, á la complaifance tous les char-
mes de la volupté, Elle fait également & diffimuler 
des deíirs & feindre des fentimens, & compofer des 
ris & verfer des larmes. Elle a rarementdans l'ame 
ce qu'elle a dans les yeux ; elle n'a prcfque jamáis 
fur les levres, ,ni ce qu'elle a dans les yeux, ni ce 
qu'elle a dans l'ame: ce qu'elle a fait en fecret, elle 
fe perfuade ne I'avoir point fa i t ; ce qu'on lui a vü 
faire, elle fait perfuader qu'on ne l'a point v ü ; & 
ce que l'artifice des paroles ne peut juftifier, fes lar-
mes le font excufer, fes carefles le font oublier. 

Les femmes galantes ont auííi leur morale. Chloé 
s'eft fait un code oü elle a dit qu'il eft malhonnéte á 
une femme, quelque goüt qu'on ait pour elle, quel-
que paffion qu'on lui témoigne, de prendre l'amant 
d'une femme de fa fociété. I I y eft dit encoré qu'il n'y 
a point d'amours éternels; mais qu'on ne doit jamáis 
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former un engagement, quand on en prévoit la fin; 
Elle a ajoüté qu'entre une rupture & un nouveau 
noeud, i l faut un intervalle de fix mois; & tout de 
fuite elle a établi qu'il ne faut jamáis quitter un 
amant fans lui avoir défigné un fucceffeur. 

Chloé vient enfin á penfer qu'il n'y a qu'un enga
gement folide, ou ce qu'elle appelle une affaire Jüi~ 
vie , qui perde une femme. Elle fe conduit en confé-
quence ; elle n'a plus que de cesgoüts paffagers qu'
elle appelle fantaijies, qui peuvent bien laiffer for
mer un foup9on, mais qui ne lui donnent jamáis le 
tems%e fe changer en certitude. Le public porte á 
peine la víie fur un objet, qu'il lui échappe , déjá 
rempfacé par un autre; )e n'ofe diré que fouvent i l 
s'enpréfente pluíieurs tout-á-la-fois. Dans les fan
taijies de Chloé, l'efprit eft d'abord fubordonné á la 
figure, bientót la figure eft fubordonnée á la for
tune ; elle néglige á la cour ceux qu'elle a recher-
chés á la v i l l e , méconnoit á la ville ceux qu'elle a 
prévenus á la campagne ; & oublie íi parfaitement 
le foir la fantaifie du matin, qu'elle en fait prefque 
douter celui qui en a été l'objet. Dans fon dépit i l 
fe croit difpenfé de taire ce qu'on l'a difpenfé de mé-
riter, oubliant á fon tour qu'une femme a toüjours 
le droit de nier ce qu'un homme n'a jamáis le droit 
de diré. I I eft bien plus fúr de montrer des delirs á 
Chloé , que de lui déclarer des fentimens: quelque-
fois elle permet encoré des fermens de conftance & 
de fidélité ; mais qui la perfuade eft mal-adroit, qui 
lui tient parole eft perfide. Le feul moyen qu'il y au-
roit de la rendre confiante, feroit peut - étre de lui 
pardonner d'étre infidelle; elle craint plus la jaloufie 
que le parjure, l'importunité que l'abandon. Elle 
pardonne tout á fes amans, & fe permet tout á elle-
méme , excepté l'amour. 

Plus que galante, elle croit cependant n'étre que 
coquette. C'eft dans cette perfuafion qu'á une table 
de jeu, alternativement attentive & diftraite, elle 
répond du genou á l 'un , ferré la main á I'autre en 
loüantfes dentelles, & jette en meme temsquelques 
mots convenus á un troilieme. Elle fe dit fans préju-
gés , parce qu'elle éft fans principes; elle s'arroge le 
titre khonnéte homme, parce qu'elle a renoncé á celui 
tfhonnéte femme ; & ce qui pourra vous furprendre, 
c'eft que dans toute la variété de fes fantaijies le plai
fir lui ferviroit rarement d'excufe. 

Elle a un grand nom, & un mari facile : tant qu'
elle aura de la beauté ou des graces, ou du moins 
les agrémens de la jeunefle > les deíirs des hommes,' 
la jalouíie des femmes, lui tiendront lien de confidé-
ration. Ses travers ne l'exileront de la fociété, que 
lorfqu'ils feront confirmés par le ridicule. I I arrive 
enfin ce ridicule, plus cruel que le deshonneur. 
Chloé cefte de plaire, & ne veut point cefler d'ai
mer ; elle veut toüjours paroitre, & perfonne ne 
veut fe montrer avec elle. Dans cette politlón, fa 
vie eft un fommeil inquiet & pénible , un accable-
ment profond, melé d'agitations; elle n'a guere que 
l'alternative du bel-efprit ou de la dévotion. La vé-
ritable dévotion eft l'afyle le plus honnéte pour les 
femmes galantes; mais i l en eft peu qui puiffent paflcr 
de l'amour des hommes á l'amour de Dieu : i l en eft 
peu qui pleurant de regret, fachent fe perfuader que 
c'eft de repentir; i l en eft peu méme qui, aprés avoir 
affiché le vice, puiffent fe déterminer á feindre du 
moins la vertu. 

I I en eft beaucoup moins qui puiffent paffer du 
temple de l'amour dans le fanftuaire des mufes, & 
qui gagnent á fe faire entendre, ce qu'elles perdent 
á fe laiffer voir. Quoi qu'il en fo i t , Chloé qui s'eft 
tant de fois égarée, courant toüjours aprés de vains 
plaiíirs, & s'éloignant toüjours du bonheur, s'égare 
encoré en prenant une nouvelle route. Aprés avoir 
perdu quinze ou yingt ans á lorgner, á períiffler, i 
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jninauder, á faire des noeuds & des tracafferies ; 
aprés avoir rendu quelque honnétfe-homme malheu-
reux s'étre livrée á un fat, s'étre prétee á une foule 
de fots, cette folie change de role, paíle d'un théatre 
fur un autre; & ne pouvant plus étre Phryné, croit 
pouvoir étre Afpafu, 

Je fuis sur qu'aucune femme ne fe reconnoitra dans 
le portrait de Chloé ; en effet i l y en a peu dont la 
vie ait eu fes périodes auííi marqués. 

I I eft une femme qui a de l'efprit pour fe faire ai-
jner, non pour fe faire craindre, de la vertu pour fe 
faire eftimer, non pour méprifer les autres ; affezde 
beauté pour donncr du prix á fa vertu. Egalement 
éloi^nee de la honte d'aimer fans retenue, du tour-
ment de n'oferiaimer, & de l'ennui de vivíe fans 
afflour, elle a tant d'indulgence pour les foibleíTes 
de fon fexe, que f̂emme la plus galante lui pardonne 
d'étre íidele ; elle a tant de relpefl: pour les bien-
dances , que la plus prude lui pardonne d'étre ten
dré. Laiffant aux folies dont elle eíl entourée , la co-
quetterie, la frivolité , les eaprices, les jaloufies, 
toutes ees petites paííions, toutes ees bagatelles qui 
rendent leur vie nulle ou contentieufe ; au milieu 
de ees commerces contagieux , elle confulte t o ü -
jours fon coeur qui eft pur, & fa raifon qui eft faine, 
préférablement á l'opinion , cette reine du monde, 
qui gouverne fi defpotiquement íes infenfés & les 
íots. Heureufe la femme qui poflede ees avantages, 
plus heureux celui qui poíTede le coeur d'une telle 
ftmme ! 

Enfín i l en eft une autre plus folidement heureufe 
encoré; fon bonheur eft d'ignorer ce que le monde 
appelle les plaifirs, fa gloire eft de vivre ignorée. 
Renfermée dans les devoirs de femme & de mere, 
elle confacre fes jours á la pratique des vertus obfeu^ 
res: oceupée du gouvernement de fa familie, elle 
regne fur fon mari par la complaifance , fur fes 
enfans par la douceur, fur fes domeftiques par la 
bonté: fa maifon eft la demeure des fentimens reli-
gieux, de la pieté filíale, de l'amour conjugal, de 
la tendreffe maternelle, de l'ordre, de la paix inte-
rieure, du doux fommeil, & de la fanté : économe 
& fédentalre, elle en ecarte les paffions & les be-
foins; l'indigent qui fe préfente á fa porte, n'en eft 
jamáis repouffé j l'homme licentieux ne s'y préfente 
point. Elle a un caraftere de referVe & de dignité 
qui lafait refpefter , d'indulgence & de fenlibilité 

?[ui lafait aimer, de prudence & de fermeté qui la 
ait craindre; elle répand autour d'elle une douce 

chaleur, une lumiere puré qui éclaire & vivifie tout 
ce qui l'environne. Eft-ce la nature qui i'a placee, 
ou la raifon qui Ta conduite au rang fupréme oü je 
la vois ? Cet artide efl de M. DESMAHIS. 

FEMME , (Jurifp.} on comprend en general fous 
ce terme, toutes les perfonnes du fexe feminin, foit 
filies, femmes mariées ou veuves ; mais á certains 
égards les/emmej font diftinguées des filies, & les 
Veuves des femmes mariées. 

Toutes les femmes & filies font quelquefois com-
prifes fous le terme ükommes. L . i . & ¡óz.ff.de verb, 
knif- • ..^ 

La conditíon ¿QS femmes en general eft néanmoins 
différente en plufieurs chofes de celle des homme:s 

' proprement diís . . 
Les femmes font plútót nubiles que les hommes(, 

l'áge de puberté eft fixé pour elles á douze ans; leur 
efprit eft communément formé plütót que celui des 
hommes, elles font auffi plútót hors d'état d'avoir 
des enfans: citiüspubefcuht, chiús fenefeunt. 

Les hommes , par la prérogative de leur fexe & 
par la forcé de leur tempérament*, font naturelle-
ment capables de toutes fortes d'emplois & d'enga-
gemens ^ au lieu que les femmes, íoit á caufe de la 
fragilité de leur-fexe & de leur délicateffe naturelle, 
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font exclufes de plufieurs fonñions , & incapables 
de certains engagemens. 

D'abord, pour ce qui regarde I'état eceléfiaftique, 
les femmes peuvent étre chanoinefies , religieufes, 
abbeffes d'une abbaye de filies ; mais elles ne peu
vent pofleder d'évéché ni d'autres bénéfices, ni étre 
admifes aux ordres eccléíiaftiques , foit majeurs ou. 
mineurs. I I y avoit néanmoins des diaconeffes dans, 
la primitive Eglife, mais cetufage ne fubfifte plus. 

Dans certains états monarchiques , comme en 
France, les femmes, foit filies, mariées ou veuves , 
ne fuccedent point á la couronne. 

Les femmes ne font pas non plus admifes aux em-
plois militaires ni aux ordres de chevalerie, fi ce 
n'eft quelques-unes, par des confidérations particu-
liéres. 

Suivant le droit romain, qui eft en ce point fuivi 
dans tout le royaume, les femmes ne font point ad
mifes aux eharges publiques; ainfi elles ne peuvent 
faire Toffice de juge, ni exercer aucune magiftrature, 
ni faire la fonáion d'avocat ou de procureur. L . x. 
ff. de regul, jur. 

Elles faifoient autrefois I'office de pair, & , en 
cette qualité, fiégeoient au parlement. Préfentement 
elles peuvent bien pofleder un duché-fémelle & en 
prendre le titre , mais elles ne font plus I'office dó 
pair. Foye^ PAIR 6* PAIRIE. 

Autrefois en France les femmes pouvoient étre 
arbitres , elles rendoient méme en perfonne la jufti-
ce dans leurs terres ; mais depuis que Ies feigneurs 
ne font plus admis á rendre la juftice en perfonne , 
les femmes ne peuvent plus étre juges ni arbitres. 

Elles peuvent néanmoins faire la fonftion d'ex-
perts, en ce qui eft de leur connoiflance, dans quel-
qu'art ou profelfion qui eft propre á leur fexe. 

On voit dans les anciennes ordonnances, que c'é-
toit autrefois une femme qui faifoit la fonñion de 
bourreau póur les femmes, comme lorfqu'il s'agit 
d'en fuftiger quelqu'une IToyê  ci-dev. au mot Exi-t. 
C U T E U R DE L A H A U T E J U S T I C E . 

On ne les peut nommer tutrices ou curatrices que 
de leurs propres enfans ou petits-enfans; i l y a néan
moins des exemples qu'une femme a été nommée cu-
ratrice de fon mari prodigue, furieux & interdit. 

Les femmes font exempíes de la colledle des tailles 
& autres impofitions. 

Mais elles ne font point exemptes des impofitions, 
n i des corvées ou autres eharges, foit réelies ou per-
fonnelles. La corvée d'une femme eft évaluée á 6 de-
niers par la coütume de Troyes, anide ¡yx, & celle 
d'un homme á 12 deniers. 

Quelques femmes & filies ont été admifes dans Ies 
académies littéraires; i l y en ia méme eu plufieurs 
qui ont re^u le bonnet de dofteur dans les univerfités. 
Hélene-Lucrece Pifcopia Gomara demanda le doc-/ 
torat enThéologie dans l'univeríité de>Padoue ; le 
cardinal Barbarigo, évéque de Padoue, s'y oppofa: 
elle fut réduite á fe contenter du doñorat en Philo-
fophie, qui lui fut conféré avec rapplaudiftement de 
tout'le monde, le i 5 Juin 1678. Bayle, ceuvres, tome 
/ . /». 3 (T/. La demoifeile Patin y re9ut aufli le méme 
grade; & le 10 Mai 1732, Laure Bafli, bourgeoife 
de la ville de Boulogne, y re^ut le doñorat en Me-
decine en préfence du fénat , du cardinal de Poli-
gnac, de deux évéques , de ia principale nobleíTe, 
& du corps des dofteurs de Funiveríité. Enfin en 
1750-, ia fignora María-Gaetana Agnefi fut nom
mée pour reraplirpubliquement Ies fonílions de pro-
fefleur de Mathématique á Boulogne en Italie. 

On ne peut prendre des femmes pour témoins dans 
des teftamens , ni dans des aíles devant notaires ; 
mais on les peut entendre en dépofition 1 tant en 
matiere civile que criminelle. F?yei l'éditdu tS No~ 

I vembn 1334; Joly, auxaddit. t, I I , p . 20.Fontanon, 
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xxxjx. tome I . page S18. le P ré t r e , cant. I I I . ch. 

On dit vulgairement qu'i.1 faut deux femmes pour 
faire un témoin: ce n'eft pas néanmoins que les dé-
politions des femmís fe comptent dans cette propor-
tion arkhmétique, relativement aux dépoíitions des 
hommes, cela eft feuleraent fondé fur ce que le te-
raoignage des femrms en général eft leger & fujet á 
variation; c'eftpourquoi Ton y a moins d'égard qu'-
aux dépofitions des hommes : i l dépend de la pru-
dence du juge d'ajoüter plus ou moins de foi aux dé
pofitions des femmes, felón la qualité de celles qui 
dépofent, & les autres circonftances. 

I I y a des maifons religieufes, communautés & hó-
pitaux pour les femmes & filies, dont le gouverne-
ment eft confié á des femmes. 

On ne retjoit point de femmes dans les corps & 
communautés d'hommes, tels que les communautés 
de marchands & artifans; car les femmes qui fe mé-
lent du commerce & métier de leur m a r i , ne font 
pas pour cela réputées marchandes publiques: mais 
dans plufieurs de ees communautés, les filies de maí-
tres ont le privilége de communiquer lamaitrife á ce-
lüi qu'elles époufent; & les veuves de maitre ont le 
¿roit de continuer le commerce & métier de leur ma
r i , tant qu'elles reftent en viduité; ou fi c'eft un art 
qu'une femme nepuiffe exercer, elles peuvent loüer 
leur privilége, comme font les veuves de chirurgien. 

I I y a certains commerces & métiers affeftés aux 
femmes & filies, lefquelles forment entr'elles des corps 
& communautés qui kur font propres j comme les 
Matrones ou Sages-femmes , les marchandes Linge-
res, les marchandes de Marée,, Ies marchandes Grai-
nieres, les Couturieres, Bouquetieres, £"<;. 

Les femmes ne font point contraignables par corps 
pour dettes civiles , fi ce n'eft qu'elles foient mar-
chandes publiques, ou pour ftellionat procédant de 
leur fait. Voye^ CONTRAINTE PAR CORPS. 

On a fait en divers tems des lois pour réprimer le 
luxe ¿es femmes, dont la plus ancienne eft la loi Op-
pia. Foyei L o i O P P I A & L U X E . 

I I y á auíli quelques reglemens particullers pour 
la fépulture des/efH/neí ; dans l'abbaye de S. Bertin 
on n'en inhumoit aucune. Voye^ La chronologie des 
Jouverains d'Artois ^ dans le commentaire Maillart, 
anide des propriétaires, n. j , de ¿'édit, de lyoA. (¿A) 

FEMME AMOUREUSE , eft le nom que Ton don-
noit anciennement aux femmes publiques, comme on 
le voit dans deux comptes du receveur du domaine 
de París , des années 1428 & 1446, rapportés dans 
les antiquités de Sauval: on trouve auífi dans un an-
cien ftyle du chátelet, imprimé en gothique, une or-
donnance de l'an 1483, laquelle défend, art. 3 . au 
prevót de París de prendre pour luí les ceintures , 
joyaux, habits, ou autres paremens défendus aux 
fillettes & femmes amoureufes ou difíblues. {A ) 

FEMME AUTHENTIQUÉE, eft celle qui pour caufe 
d'adultere, a été condamnée aux peines portées par 
l'authentique fed hodie % au code adlegem Juliam, de 
adulteriis, 

Ces peines font, que la femme aprés avoir été 
fbíiettée, doit étre enfermée dans un monaftere pen-
dant deux ans. Dans cet efpace de tems i l eft permis 
au mari de la reprendre; ce tems écoulé, ou le mari 
¿tañí décedé fans avoir repris fa femme, elle doit étre 
rafée & voi lée , & demeurer cloitrée fa vie durant. 
Si elle a des enfans, on leur accorde les deux tiers du 
bien de la mere, & l'autre tiers au monaftere. S'il n'y 
a point d'enfans, en ce cas les pere & mere ont un 
tiers de la dot, & le monaftere les deux autres tiers; 
s'il n'y a ni enfans, ni pere & mere, toute la dot eft 
appliquée au profit du monaftere; mais dans tous les 
cas on réferve au mari les droits qu'il avoit fur la 
dot. ( ^ ) 

FEMME AUTORISÉE, eft celle á laquelle l'auto-
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rífation ou habilitation néceffaire, foít pour contrac-
ter ou pour efter en jugement, a été accordée, foit 
par fon mari , foit par juftice au refus de fon mari. 
\JnQ femme qui plaide en féparation, fe fait autorifer 
par juftice á la pourfuite de fes droits. Foyei AUTO-
RiSATiON, FEMME SÉPARÉE, SÉPARATION. (A\ 

FEMME COMMUNE EN BIENS OU COMMUNE fim-
plement, eft celle qui , foit en vertu de fon contrat 
de mariage ou en vertu de la coútume, eft en com-
munauté de biens avec fon mari. 

Femme non commune, eft celle qui a été mariée 
fuivant une coutume ou loi qui n'admet point la com-
munauté de biens entre conjoints, ou par le contrat 
de mariage, de laquelle la communauté a été exclufe. 

I I y a différence entre une femme féparée de biens 
& une femme non commune ; la premiere joüit de 
fon bien á part & divis de fon mari , au lieu que le 
mari joüit du bien de la femme non commune; mais 
i l n'y a point de communauté entr'eux. Voye^ COM
MUNAUTÉ DE BIENS , RÉNONCIATION A LA COM
MUNAUTÉ , SÉPARATION DE BIENS. ( ^ ) 

FEMME CONVOLANT EN SECONDES NOCES , eft 
celle qui fe remarle. MARIAGE & SECONDES 
NOCES. (-^) 

FEMME DE CORPS , eft celle qui eft de conditlon 
ferve. Foye^ la coutume de Meaux, art. j 1. celle de 
Bar, art. yx. & au mot GENS DE CORPS. ( ^ í ) 

FEMME COTTIERE OU COÚTUMIERE, c'eft une 
femme de condition roturiere, Foye^ la coútume d'Ar-
t o i s , a r í . / . 

FEMME COÚTUMIERE. Foyeici-devantVnMTAK 
COTTIERE. 

FEMME DÉLAISSÉE, fe dit en quelques provinces 
pourfemme veuve; femme délaijfée d'un te l ; en d'autres 
pays on dit relicle 3 quafi derelicla. {A ) 

FEMME DIVORCÉE , dans la coutume de Hainaut 
figniíie femme féparée d'avec fon mari, ce qui eft con
forme au droit canon oíi le mot divortium eft fouvent 
employé pour exprimer la féparation, foit de corps 
& de biens, foit de biens feulement. ( / í ) 

FEMME DOUAIRIERE , eft celle qui joüit d'un 
donaire. Fayei'DovKlKE. & l'article fuivant. ( A ) 

FEMME DOUAIRÉE, comme i l eft dit dans quel
ques coútumes, eft celle á laquelle la coíitume ou le 
contrat de mariage accorde un doüai re , foit coútu-
mier ou préfix, au lieu que la femme do'úairiere eft cel
le qui joüit añuellement de fon doüaire. {A ) 

FEMME FRANCHE , lignifie ordinairement une 
femme qui eft de condition libre & non ferve; mais 
dans la coutume de Cambray, tit.j. art. 6. une ftm-
me franche eft celle qui poffede un fief qu'elle a acquis 
avant fon mariage , 011 qu'elle a eu par fucceíuon 
héréditaire depuis qu'elle eft mar iée , & qui par le 
moyen de la franchife de ce fief, fuccede en tous 
biens meubles á fon mari prédécédé fans enfans. ) 

FEMME JOUISSANTE DE SES DROITS , eft celle 
qui eft féparée de biens d'avec fon mar i , foit par 
contrat de mariage foit par juftice, de maniere qu'el
le eft maítreffe de fes droits, & qu'elle en peut dif-
pofer fans le confentement & l'autorifation de fon 
mari. {A} 

• FEMME LIGE , eft celle qui poffede un fief qui eft 
chargé du fervice militaire. Foye^ ci-aprhs FIEF LIGE, 
HOMME LIGE , «S-LIGE. ( ^ ) 

FEMME MARIÉE, eft celle qui eft unie avec un 
homme par les liens facrés du mariage. 

Pour connoitre de quelle maniere la femme doit 
étre confidérée dans l'état du mariage, nous n'au-
rons point recours á ce que certains critiques ont 
écrit contre les femmes ; nous confulterons une foui> 
ce plus p u r é , qui eft l'Ecriture méme. 

Le Créateur ayant déclaré qu'il n'étoit pas bon á 
l'homme d'étre feul, réfolut de lui donner une com-
pagne & une aide, adjutoriumfunikfíbi,. Adam ayant 
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Vii Eve, dit que c'étoit Tos de fes os & la chair de fa 
chair; & rEcriture ajoüte que Thomme quittera fon 
pere & fa mere pour demeurer avec fa f tmmt , & qu'ils 
ne feront plus qu'une méme chair. 

Adam interrogé par le Createur, qualifioit Eve de 
fa compagne, mulier quam ¿edijli mihijbciam. Dieu 
dit á Eve, que pour peine de fon peché elle feroit 
fous la puiffance de fon mar(i, qui domineroit fur 
«lie: & fab viripotejlatt eris, & ipfe dominabitar tui. 

Les autres textés de l'ancien Teílament ont tous 
fur ce point le méme efprit. 

S. Paul s'explique auffi á-peu-prés de méme dans 
fon építre aux Ephéfiens, ch. v. i l veut que les femmes 
foient foumifes á leur mari comme á leur feigneur & 
niaitre, parce que, d i t - i i , le mari eft le chef de la 
femme,de méme que J. C. eft le chef de l'Eglife; & 
que comme l'Eglife eft foümife á J. C. de méme les 
femmes doivent i'ctre en toutes chofes á leurs maris: 
i l ordonne aux maris d'aimer leurs femmes, & aux 
femmes de craindre leurs maris. 

Ainíi, fuivant les lois anciennes & nouvelles, la 
femme mariée eft foümife á fon mari ; elle eft in facris 
marhi, c'eft-á-dire en fa puiffance, de forte qu'elle 
doit lui obcir; & íi elle manque aux devoirs de fon 
éíat, i l peut la corriger modérément. 

Ce droit de correftion étoit déjá bien reftreint par 
les lois du code, qui ne veulent pas qu'un mari puiíTe 
frapper fa femme. 

Les anciennes lois des Francs rendoient les maris 
beaucoup plus abfolus; mais les femmes obtinrent des 
priviléges pour n'étre point battues : c'eft ainfi que 
les ducs de Bourgogne en ordonnerent dans leur 
pays; les ftatuts de Ville-Franche en Beaujolois font 
la méme défenfe de battre les femmes. 

Préfentement en France un mari ne peut guere im-
punément chátier fa femme, vü que les févices & les 
mauvais traitemens forment pour femme un moyen 
de féparation. 

Le principal effet de la puiffance que le mari a fur 
fa femme, eft qu'elle ne peut s'obliger, elle ni fes biens, 
fans le confentement & l'autorifation de fon mari, fi 
ce n'eftpour fes biens paraphernauxdont elle eft mai-
treffe. 

Elle ne peut auííi efter en jugement en matiere ci-
v i le , fans étre autorifée de fon mari , ou par juftice 
á fon refus. 

Mais elle peut tefter fans autorifation, parce que 
le teftament ne doit avoir fon effet que dans un tems 
oh la femme ceffe d'étre en la puiffance de fon mari. 

La femme doit garder fidélité á fon mari; celle qui 
commet adultere , encourt les peines de l'authenti-
cpefed hodie. Foye^ ADULTERE , AUTHENTIQÜE, 
& FEMME AUTHENTIÍJUÉE. 

Chez les Romains, une femme mariée qui fe l ivroit 
á un efclave, devenoit elle-méme efclave, & leurs 
enfans étoient reputes affranchis, fuivant un édit de 
i'empereur Claude; cette lo i fut renouvellée par Vef-
pafien. Se fublifta long-tems dans les Gaules. 

Une femme dont le mari eft abfent, ne doit pas fe 
remarier qu'il n'y ait nouvelle certaine de la mort 
de fon mari. I I y a cependant une bulle d'un pape, 
pour la Pologne, qui permet auxfemmes de ce royau-
me de fe remarier en cas de longue abfence de leur 
mari, quoiqu'on n'ait point de certitude de leur mort, 
ce qui eft regardé comme un privilége particulier á 
laPologne. 

Un homme ne peut avoir á la fois qu'une feule 
femme legitime, le mariage ayant été ainfi reglé d'inf-
íitution divine , mafeulum & foeminam creavic eos , á 
quoi les lois de l'Eglife font conformes. 

La pluralité des femmes qui étoit autrefois tolérée 
chez les Juifs, n'avoit pas lieu de la méme maniere 
chez les Romains 6c dans les Gauíes.Un homme pou-
Voit avoir á la fois plufieurs concubines, máis i l ne 
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pouyoit avoir qu'une fmme; ees conctiblnes étoient 
cependant différentes des maítreffes, c'étoient des 
femmes éponfées moins folennellement. 

Quant á la communauté des femmeŝ  qui avoitlieii 
á Rome, cette coütutne barbare commen^a long-
tems aprés Numa : elle n'étoit pas générale. Catón 
d'Utique préta fa/em/ne Martia á Hortenfius pour en 
avoir des enfans ; i l en eut en effet d'elle plufieurs; 
& aprés fa mort , Martia, qu'il avoit fait fon héri-
tiere, retourna avec Catón qui la reprit pour femme: 
ce qui donna occafion á Céfar de reprocher á Catón 
qu'il l'avoit donnée pauvre, avec deffein de la re-, 
prendre quand elle feroit devenue richci 

Parmi nous Ies femmes mañees portent le nom de 
leurs maris ; elles ne perdent pourtant pas abfolu-
ment le leur, i l fert toújours k les défigner dans tous 
les aftes qu'elles paffent, en y ajoütant leur qualité 
de femme d 'untel; & elles fignent leurs noms de bap-
teme & de famille auxquéls elles ajoütent ordinaire-
ment celui de leur mari. 

La femme fuit la condition de fon mari , tant pour 
la qualité que pour le rang & les honneurs & pr iv i 
léges ; c'eft ce que la loi z i . au code de donat. ínter virt. 
& ux. exprime par ees mots, uxor radiis maritalibus 
corufeat. ^ 

Celle qui étant roturiere époufe un noble, parti
cipe au titre & aux priviléges de nobleffe, non-feu-
lement tant que le mariage lubfifte, mais méme aprés 
la mort de fon mari tant qu'elle refte en viduité. 

Les titres de dignité du mari fe communiqueht á 
la femme: on appelle duchejje , marquife, comteffe, la 
femme d'un duc, d'un marquis, d'un comte; la femme 
d'un maréchal de France prend le titre de martfhale; 
Xa femme de chancelier, premier préfident, préfidens, 
avocats, & procureurs généraux, & autres princi-
paux officiers de judicature , prennent de méme Ies 
titres de chanceüere, premiere prefidente, &c. 

Au contraire celle qui étant noble époufe un rotu-
rier , eft déchue des priviléges de nobleffe tant que 
ce mariage fubfifte; mais íi elle devient veuve, elle 
rentre dans fes priviléges, pourvü qu'elle vive no-
blement. 

La femme du patrón Se du feigneur haut-jufticieí 
participe aux droits honorifiques dont ils joüiffent; 
elle eft recommandée aux prieres nominales, & re-
90it aprés eux I'encens, l'eau-benite, le pain-beni; 
elle fuit fon mari á la proceflion, elle a droit d'étre 
inhumée au chceur. 

Le mari étant le chef de fa femme, & le maítre de 
toutes les affaires, c'eft á lui á choifir le domicile: 
on dit néanmoins communément que le domicile .de 
la femme eft celui du mari ; ce qui ne fignifie pas que 
la femme foit la maitreffe de choiíir fon domicile, 
mais que le lieu oíi la femme demeure du confente
ment de fon mari eft réputé le domicile de l'un & de 
I'autre; ce qui a lieu principalement lorfque le mari, 
par fon é ta t , n'a pas de réfidence fixe. 

Au refte la femme eft obligée de fuivre fon mari 
partout ou i l juge á-propos d'aller. On trouve dans 
le code Frédéric , pan. I . Hv. I . tit. viij. § . 3 . trois 
exceptions á cette regle: la premiere eft pour le caá 
oh l'on auroit ftipulé par contrat de mariage, que la 
femme ne feroit pas tenue de fuivre fon mari s'il vou-
loit s'établir ailleurs; mais cette exception n'eft pas 
de notre ufage : les deux autres font, fi c'étoit pour 
crime que le mari füt obligé de changer de domicile, 
ou qu'il fút banni du pays. 

Chez les Romains, les femmes mariées avoient trois 
fortes de biens; favoir, les biens dotaux, les para-
phernaux , & un troifieme genre de bien que l 'on 
appelloit res rtceptitias; c'étoient les chofes que la 
femme avoit apportées dans la maifon de fon mari 
pour fon ufage particulier, la femme en tenoit un 
petit regiftre fur lequel le mari reconnoiffoit que fa 
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/¿mme, outfe fa dot, kn avoit apporte tous les etfet? 
couches ñtf ce regíftre , afín que Izfimme > aprés la 
diffolution du mariage, püt les reprendre. 

Lzfimme ávoit droit de reprendre fur les biens de 
fonmari prédecédé, une donation á caufe de noces 
égale á ía dot. 

L'arícienne fa90n des Francs étoit d'acheter leurs 
femmeíy tant veuves que filies; le prix étoit pour 
les parens, & á leur défaut au roi,íuivant le tie. Ixvj. 
de la loi falique. La méme cliofe avoit été ordonnée 
par Licurgue á Laeédemone, & par Frothon roi de 
Danemark. 

Sous la preffliere & la feeonde race de nos fois , 
tes maris ne recevoient point de dot de leurs fimmes, 
elles leur donnoient íeulement quelques armes, mais 
ils ne recevoient d'elles ni ierres ni argent. Foyei ce 
qui a été dit au mot DOT. 

Prefentement on diftingue fuivant quelle loi la 
fenime a été mariée. 

Si c'eft fuivant la loi des pays de droit écri t , la 
fimme fe conílitue ordinairement en dot fes biens en 
tout ou partie, & quelquefois elle fe les referve en 
paraphernal aufli en tout ou partie. 

En pays coütumier tous les biens d'ime/emme ma
riée fónt réputés dotaux; mais elle ne les met pas tou-
jours tous en communauté , elle en ftipule une partie 
propre á elle & aux fiens de fon cóté 6c ligne. 

On dit qu'une/emme eft mariée fuivant la coütume 
de Paris, ou fuivant quelqu'autre coütume, lorfque 
par le contrat de mariage les contraílans ont adopté 
les difpofitions de eette coü tume, par rapport aux 
droits appartenans ágens mariés, ou qu'ils font con-
Venus de s'en rapporter á cette coütume; ou s'il n'y 
a point de contrat ou qu'on ne s'y foit pas expliqué 
í'ur ce point, c'eft la loi du domicile que les conjoints 
avoient au tems du mariage, fuivant laquelle ils font 
cénfés mariés. 
- Les lois He les coütumes de chaqué pays font dif-
férentes fur les droits qu'elles accordent aux femmts 
mañees ; mais elles s'accordent en ce que la plúpart 
accordent á la femme quelque avantage pour la faire 
fubfifter aprés le décés de fon mari. 

En pays de droit écr i t , la femme, outre fa dot & 
fes paraphernaux qu'elle retire, prend fur les biens 
de fon mari un gain de lürvie qu'on appelle augment 
de dot; on lu i accorde aufli un droit de bagues & 
joyaux , & méme en certaines provinces i l a lien 
fans ílipulation. 

Le mari de fa part prend fur la dot de fa femme, 
en cas de prédécés , un droit de contre - augment; 
mais dans la plüpart des pays de droit écrit ce droit 
dépend du contrat. 

Dans d'autres provinces au lieu d'augment & de 
contre-augment, les futurs conjoints fe font l'un á 
l'autre une donation de furvie. 

En pays coütumier la fimme, outre fes propres, 
fa part de la communauté de biens, & fon préciput , 
a un doüaire, foit coütumier ou préííx : on llipule 
encoré quelquefois pour elle d'autres avantages. f . 
CONVENTIONS MATRIMONIALES , COMMUNAU-
T É J D O T , DOUAIRE,PRÉCIPUT. 

Lorfqu'il s'agit de favoir íi la prefeription a couru 
contre une femme mariée & en puiffance de mari, on 
diftingue íi i 'adion a dü étre dirigée contre le mari 
& fur fes biens, ou íi c'eft contre un tiers; au pre
mier cas la prefeription n'a pas lieu ; au fecond cas 
elle court nonobftant le mariage fubfiftant , & la 
crainte maritale n'eft pas un moyen valable pour fe 
défendre de la prefeription. 

I I en eft de méme des dix ans accordés par Tor-
donnance de 1510, pour fe pourvoir contre les aftes 
faits en majorité; ees dix ans courent contre la femme 
mariée, de meme que contfe toute autre perfonne, 
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rordonnance ne diftingue point. ^bye^ PRESCRIP-Í 
TION. ( A ) 

FEMME EN PUISSANCE DE MARI , eft touteyem-
me mariée qui n'eft point féparée d'avec fon mari 
foit de corps &c de biens, ou de biens feulement, 
pour favoir quel eft l'effet plus ou moins étendu de 
ees diverfes fortes de féparations. f̂ oyê  PUISSANCE 
MARITALE & SÉPARATION. (^Í ) 

FEMME RELICTE , fe dit en quelques provinces 
pour veuve d'un tel. { A ) 

FEMME REMARIÉE , eft celle qui a paffé á de fe-
condes , troií iemes, ou autres noces. Les fimmes re* 
mariées n'ont pas communément les mémés droits 
que celles qui fe marient pour la premiere fois, & 
elles font fujettes á certaines lois qu'on appelle peine 
des fecondes noces. F o y e i E o n DES SEGONDES NO
CES , PEINE DES SECONDES NOCES , ^SECONDES 
NOCES. (-¿Q 

FEMME REPUDIÉE, eft celle avec qui fon mari a 
faitdivorce. ^bye^DivoRCE. ( A ) 

FEMME SÉPARÉE, eft celle qui ne demeure pas 
avec fon mari , ou qui eft maitrefíe de fes biens. Une 
femme peut étre féparée de fon mari en cinq manieres 
différentes; favoir, de fait , c'eft-á-dire lorfqu'elle a 
Une demeure á part de fon mari fans y étre autorifée 
par juftice; féparée volontairement, lorfque fon mari 
y a confenti \ féparée par Contrat de mariage , ce qui ne 
s'entend que de la féparation de \i\zríS\féparée de corps 
ou d'habitation & de bkns, ce qui doit étre ordonné 
par juftice en cas de févices & mauvais traitemens; 
& enfin elle peut étre féparée de biens feulement, ce 
qui a lieu en cas de diflipation de fon m á r i , & lorf
que la dot eft en péril. ^".DOT 6-SÉPARATION. ( ^ ) 

FEMME EN VIDUITÉ , eft celle qui ayant furvécu 
á fon premier, fecond, ou autre mari, n'a point paite 
depuis á d'autres noces, ^oje^ ANNÉE DE VIDUITÉ, 
D E U I L , VIDUITÉ, 6* SECONDES NOCES. { A ) 

FEMME USANTE & JOUISSANTE DE SES DROITS, 
eft celle qui n'eft point en la puiflance de fon mari 
pour l'adminiftration de fes biens, telles que font les 
fimmes en pays de droit écrit pour les paraphernaux, 
& les fimmes féparées de biens en pays coütumier. 

00 
FEMME ADULTERE, (la) Théol. crinq. mots con-

facrés pour déíigner celle que Jefus-Chrift renvoya 
fans la condamner. 

L'hiftoire de la femme adultere- ( j ' a i prefque dit 
comme les Latins, les Anglois, & comme Bayle, de 
Vadultérejfe') que S. Jean rapporte dans le chapitreviij. 
de fon évangile, eft reconnue pour authentique par 
l'Eglife: cependant fon authenticité a été combat-
tue par pluíieurs critiques qui ont travaillé fur l'E-
criture-fainte; elle fait méme le fujet d'un grand par-
tage dans les avis. 

Pluíieurs de ceux qui doutent de l'authenticité de 
cette hiftoire, foupfonnent que c'eft une interpola-
tion du texte faite par Papias; foit qu'il l'ait prife de 
1'évangile desNafaréens, dans lequel feul on la trou-
voit du tems d'Eufebe; foit tout - au-plus qu'il Fait 
tirée d'une tradition apóftolique. Les raifons de ce 
foup^on font IO que cette hiftoire n'étoit point dans 
le texte facré du tems d'Eufebe; 20 qu'elle manque 
encoré dans pluíieurs anciens manuferits grecs, par-
ticulierement dans celui d'Alexandrie & dans les ver-
fions fyriaque & copthe, quoiqu'on la trouve dans 
les veríions latine & á rabe ; 30. qu'elle étoitincon-
nue á l'ancienne églife greque,quoiqu'ellefüt ayoiiee 
par la latine, & qu'on la Kfe dans S. I renée; 40. qu'--
elle eft obmife par les PP. grecs dans leurs commen-
taires fur S. Jean, comme par S, Chryfoftome, S. Cy-
r i l l e , &c. quoique les PP. latins, commeS.Jéróme, 
S. Auguftin, en parlent comme étant authentique; 
50. qu'Euthymius eft le feul grec qui en faffe men-
tion , & méme avec cette remarque importante, qué 
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rhiftoire dont i l s'agit n'exiftoit point dans Ies meil-
leures copies. 

Beze femble la rejetter; Calvin l ' a d o p t e ^ . S i 
món en doute; Grotius la rebute; le P. Saint-Ho-
noré & autres la défendent & la íbütiennent; M , Le-
clerc iníinue qu'elíe pourroit bien avoir ,éíé emprun-
tée de l'avanture oblbene de Menedemus, rapportée 
dans Diogene de Laérce: iníinuation qui a lufcité á 
notre critique moderne des reproches trés-vifs & trop 
feveres. Enfin quelques-uns prétendent que c'eíl Ori-
gene qui a rayé i'hiftoire de la femme adultere de plu-
fieurs manuferits; mais ils le difent fans preuves. 

Quoi qu'il en fo i t , nous renyoyons le ledeur á un 
favant t rai té , publié fur cette matiere par Schertzer 
(Jean Adam), théologien de Leiplic du xvi j . fiecle, 
don! Bayle a fait l'article fans avoir connu l'ouvra-
ge dont je veux parler; i l eft intitulé, Hijloria aduL-
tem; Lipjía, 1671, in-^3. Mais comme le íiijet eft 
trés-intéreffant, i l faut que les curieux joignent á la 
lefture du livre de Schertzer, celle des ouvrages qui 
fuivent, & qui leur apprendront mille chofes fur la 
route. 

Ouvrages des Sav. Sept. ann. 1706,/». 404. & feq. 
Nouv. de la repub. des Lett, tom. X V . p. Z 4 S . Idem, 
tom. X X I I I . p. ¡yG. Id. tom. X L I V . pag. 5G. Bibl. 
anc. & mod. tom, V H . p. zoz. Journ. des Sav. tom. 
X X I I . p. Ó80. Bibl. choif. tom. X F I . p, Ho-
noré de Sainte-Marie, Réflex. fur les régl. de critiq. 
dijf. ij .p. 119, Mackenz Scot. Wri t . tom. I I . p. 313. 
Mém. de Trév. ann. 1710, p. 8oz. Bibl. univ, tom. 
X I I , p. 4 3 G. Dupin , Bibl. eceléf. tom. X X I X . pag. 
3 ¡8. Id. Difc. prélim. liv. I I . chap. ij. §, G. Simón, 
Notes fur le nouv. Te¡l. tom. I I . pag S4. Acia erud. 
Lipf. ann. 1704 , p. 82.. Id, aun. 1708 , p, 6. Le-
clerc, Not. ad Hammondy in Loe. La Croze, Diff. 
hiflor. p. SG. Hifi. critiq. de la republ. des Lett. tom. 
I X . p. 342. Journ. littér. tom. X I I . p, 13.G, Gro
tius, in evang. Joh. cap. vüj. Calmet, Dicl. de la Bi-
lle , tom. I . p. Ó4. 

Je tire cet article de l'Encyclopédie angloife (fup-
plément) ; i l eftcourt ,précis,& met en état de con-
noitre les raifons des uns & des autres, en indiquant 
les fources oü l'on peut s'en inftruire á fond. Article 
'de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

FEMME EN COUCHE, (Med.) état de la femme 
qui vient d'etre délivrée de fon fruit. Cet état mérite 
toute notre attention par humani té , par devoir, & 
par fentiment. Les meres de nos enfans nous font 
revivre dans ees précieux gages de leur amour; né-
gligerions-nous de foulager avec zele les propaga-
trices du genre humain dans le tems critique oü elles 
ont le plus de befoin des fecours éclairés de la Me-
decine ? Non fans doute. 

Ainli d'abord que la femme fera délivrée de fon en-
fant 8c de fon arriere-faix, i l faut commencer par 
lui metlre au-devant de l'entrée de la vulve un linge 
affez épais , doux, maniable, & un peu chaud, pour 
éviter l'air froid du dehors , & prevenir la fuppref-
fion des vuidanges. 

Aprés cela fi la femme n'a pas été accouchée dans 
fon li t ordinaire, on ne manquera pas de l 'y porter 
mceífamment; bien cntendu qu'il fe trouvera tout 
fait, tout p ré t , chaufFé attentivement, & garni de 
linges néceffaires pour Técoulement des vuidanges. 
Mais fi la femme a été accouchée dans fon propre l i t , 
pratique qui femble étre la meilleure & la plus sure 
pour parer l'inconvénient du tranfport, on ótera de 
ce lit Ies linges & garniíures tp 'on y avoit mifes pour 
reeevoir les eaux, le fang, & les autres humeurs qui 
proviennent de l'accouchement. Enfuite on placera 
l'accouchée dans la fituation propre á lui procurer 
lerepos & l e rétabliffement dont elle a befoin. Cette 
íituation demande une pofition égale & horifontale 
fur le milieu du dos , la tete & le corps néanmoins 
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un peü élévés, Ies cuifles abaiffées, Ies jambes join* 
tes Tune contre l'autre, & par-deíTous les jarrets un 
petit oreiller, fur lequel elles puiíTent étre appuyées. 

Notre/«OTwe étant ainíi couchée, & un peu re-
mife de l'émotion de fon travail précédent , on en-
tourera tóchement fon ventre d'urie large bande de 
maillot, ou d'une longue ferviette pliée en deux ou 
tróis doubles, de la largeur de dix á douze pouces ; 
on garantirá fon fein du froid, & on panfera fes par-
ties externes qui ont fouíFert dans la déiivrance. Alors 
i l eft á-propos de lui donner quelquereftaurant, com
me peut étre un bon bouillon, & íinalement de la 
laiffer dormir, les rideaux de fon l i t , les portes, & 
les fenétres de fa chambre fermées , afin que ne 
voyant aucune clarté , elle s'affoupiíTe plus aifé-
ment, 

On garantirá foi^neufement les nouvelles accou-
chées du froid exterieur; parce que les fueurs qui 
naiffent de leur foibleíTe, & l'écoulement des vui
danges , les rendent extrémement feníibles á cette 
impreíllon, qui pourroit produire de fácheux acci-
dens; mais i l ne faut pas non plus tomber dans l'au
tre extrémité. La chaleur de la chambre doit étre 
toüjours aulíi égale qu'il eft poflible, & on y réuíli-
ra fans peine par le moyen des thermometres. 

Pour prévenir l'inflammation des parties qui ont 
fouíFert une violente diftenfion dans l'enfantement 9 
i l faut, aprés les avoir nctíoyé des grümeaux de fang 
qui peuvent y étre reftés, appliquer á l'entrée de ees 
parties un cataplafme moliet, anodyn, & médio-
crement chaud; on renouvellera ce cataplafme de 
trois en trois heures. On fe fervira d'une décoñion 
d'orge, de graine de l i n , & de cerfeuil, ou autre 
femblable,pour laver, nettoyer, & étuVer deux fois 
dans la journée les levres de la vulve pendant les fix 
premiers jours de la couche. Au bout d'une quinzaine 
on ufera d'une décoftion un peu plus áftringente. Se 
bien-tót aprés d'une lotion encoré plus propre á for-
tifier, árafFermir, & á refterrer les parties reláchées. 

A l'égard du bandage dont j 'a i parlé ci - deffus, on 
le fera trés-láche le premier jour, & fimplement con-
tentif, pendant que les vuidanges coulent. 11 n'eft 
pas mal de joindre au bandage une bonne grande 
comprefle quarrée fur tout le ventre ; & íi cette par-
tie eft douloureufe, on l'oindra de tems en tems avec 
une huile adouciffante. 
. Je penfe qu'au bout des douze premiers jours de 
la couche, on doit ferrer plus fortement & infeníi-
blement le bandage, pour ramener peu-á-peu, raf-
fembler, & foütenir Ies diverfes parties qui ont été 
étrangement diftendues durant le cours de la grof-
feffe. 

Si l'accouchée ne peut ou , ce qui n'eft que trop 
ordinaire, ne veut pas étre nourrice, i l faudra bien 
mettre fur fon fein & contre l'intention de la naíu-
re , des remedes propres a faire évader le la i t ; mais 
íi l'accouchée eft aítez fage pour vouloir nourrir 
fon fruit , on fe conteniera de lui teñir la gorge cou-
yerte avec des linges doux & mollets: alors !a msre 
nqurrice obfervera feulement d'attendre quatre ou 
cinq jours, avant que de donner le tetón á fon en-
fant. Foye^ NOURRICE. 

Ajoútons un mot fur le régime de vie de h. femme 
en couche. Sa boiffon doit étre toüjours chande dans 
le commencement; & fa nourriture compofée de 
pannades, de creme de ris, d'orge, de gruau, de 
bouillons legers de veau & de volaille, ou autres 
alimens femblables. Au bout du quatrieme jour , & 
quand la íievre de lait fera paflee, on lui permettra 
un régime moins févere; mais i c i , comrae dans plu-
fieurs autres cas, i l faut fe préter au tems, au pays, 
á l 'áge, á la coütume, á la délicateffe, ou á la forcé 
de la conftitution de l'accouchée. 

Pour ce qui regard? la CQíJduite qu'elle doit avoitj 
J P P P Ü 
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dans fon l i t , c'eft de s'y teñir en repos, d'éviter Ies 
paffions tumultueufes, le trop grand jour , le brui t , 
la converfation , le babillage , en un mot tout ce 
tjui pourroit l 'émouvoir , l'agiter ,.ou lui cauler du 
trouble. 

Ces préceptes me paroifíent fufEfans pour le cours 
ordinaire des chofes ; mais i l faut reunir des vües 
plus favantes pour la cure d'un grand nombre d'acci-
dens, d'indifpofitions, & de maladies qui n'arrivent 
que trop fouvent aux femmes en couche. 

i0 . Une des principales maladies dont le traite-
ment s'offre communément aux obfervations c l i -
niques, eft la fuppreffion ou le flux immodéré des 
vuidanges; íur quoi je renvoye le lefteur au mot 
VÜIDANGES , me contentant ici d'obferver féule-
ment qu'il ne faut ni trop augmenter leur écoule-
ment par des remedes chauds, ni les fupprimer par 
un régime froid. 

I o . L'hémorrhagie conlidérable qui furvient á 
r accouchée , íbit parce que le délivre a été détaché 
avec trop de háte & de vioience, foit parce qu'il 
en efl: relté quelque portion dans l 'utérus, foit par 
quelque efpece de faux-germe, conduit la malade 
au tombeau, fi on n'a pas le tems d'y porter du 
fecours. On fera done de prompts efforts pour árré-
ter la perte de fang; & pour la détourner , on pro-
curera par quelque moyen l'expulfion du faux-ger
me, de la portion de l'arriere - faix, ou des caillots 
de fang reftés dans la matrice. La faignée du bras 
fera pratiquée & repetee, felón les forces de la ma
lade. Aprés avoir reláché fes bandages, on la cou-
chera plus également, plus frakhement, & méme 
fur de Ja paille fans mátelas, íi la perte de fang con
tinué ; on Jui mettra le long des lombes, des feíviet-
tes trempées dans de l'oxicrat froid: en méme tems 
on ranimera la región du ceeur avec des linges chauds 
aromatifés, Se on foüdendra fes forces par des ref-
taurans. 

3°. On volt les nouvelles acconchées tomber en 
fyncope, IO par la perte de leur fang, 2° lorfque 
leur corps demeure trop long-tems élevé, 3 0 lorfque 
les hypochondres font trop ferrés: rétablilfez alors 
Ies efprits par la nourriture; mettez le corps dans une 
poíition horifontale; reláchez les hypochondres, & 
íbütenez le bas-ventre. 

40. Les ííevres inflammatoires des femmes en cou
che peuvent étre produites par la retenue d'une par-
tie du délivre, par le froid, par de violentes paffions, 
lorfque les vuidanges n'en lónt pas la caufe: de tel-
les fievres deviennent fouvent fatales, íi on ignore 
la maniere de les traiter. I I me femble que la métho-
de confifte dans l'ufage de doux alexipharmaques & 
d'abforbans, joints aux acides & aux poudres tem-
pérées de nitre; dans de legers fuppoíitoires, des la-
vemens émolliens, & de limpies eccoprotiques. Ces 
remedes feront precedes de la faignée dans les fem
mes fanguines & pléthoriques: á la fin de la cure on 
cmployera quelcjues legeres dofes de rhubarbe, 

50. La diarrhee fuccede ici quelquefois á la fup
preffion des vuidanges, & fait un fymptome tres-
dangereux quand elle accompagne une íievre aigué 
pendant quelques jours; i l faut la traiter avec beau-
coup de précaution par les adouciffans, les poudres 
teftacées, les extraits ftomachiques 8c corroborans, 
tels que ceux de gentiane donnés de tems á autre; 
un peu de rhubarbe, & méme s'il eft befoin des ano-
dyns adminiílres prudemment: mais i l eft toüjours 
néceffaire d'ordonner á la malade des diluans nitrés 
& acidules. On tempérera racrimonie des matieres 
qui font dans les gros boyaux, par des lavemens. 

6o. Én échange laconftipation ne doit pas effrayer 
durant les deux ou trois premiers jours de la couche; 
parce que le principe vital eft alors tellement enga-
gé dans la fecrétion des vuidanges & du la i t , qu'il 
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eft natural que Ies entrailles ne foient pas ftlmulées: 
mais on pourra dans la fuite employer des clyfteres 
& des alimens propres á oindre les inteftins, & á les 
dégager. 

7o. Les vents & les flatuofités font trés-ordinai-
nes aux femmes en couche. On y portera remede exté-
rieurement par les bandages & l'application de fa-
chets carminatifs fur le bás -vent re ; on employera 
intérieurement les abfórbans mélés avec de la chaux 
d'antimoine, l'huile d'amandes douces fraíchement 
exprimée, de l'efprit anifé de fel ammoniac, des 
gouttes de refíence d'écorce de ci t rón, Stc Pour les 
perfonnes'd'un tempérament chaud, onméle rade 
l'efprit de nitre dulcifié dans leurs boiffons carmina-
tives. 

8o. Les tranchées font Ies plaintes Ies plus ordi-
naires des nouvelles accouchées. Ce nom vulgaire 
& general de tranchées, défigne des douleurs qu'el-
les reffentent quelquefois vers les reins, aux lombes 
8c aux aines, quelquefois dans la matrice feulement, 
quelquefois vers le nombril 8c par-tout le ventre, 
foit continuellement, foit par intervalle, foit en un 
lien fixe, foit vaguement, tantót d'un có té , tantót 
de l'autre. Ces t ranchées, ou douleurs de véntre , 
procedent de difFérentes caufes; i0 , de l'évacuation 
defordonnée des vuidanges, ou de leur fuppreffion 
ftibite; 2°. de quelque partie de l'arriere - faix, de 
fang coagulé , ou de quelque autré corps étranger 
refté dans la matrice; 30. du froid, de l'omiffion du 
bandage aprés la couche ; 40. de la grande exteníion 
des ligamens de la matrice, arrivée par un rude 8c 
fácheux travail; 50. enfin de la conftriftion fpafmo-
dique , ou de la fympathie des nerfs de l'utérus. On 
oppofera les remedes aux caufes connues. 

Ce mal finirá en modérant ou rétabliffant l'éva
cuation des vuidanges, par les moyens qu'on indi-
quera au TKOÍ VUIDANGES. La deuxieme caufe des 
douleurs de ventre ne fe drffipera que lorfque Ies 
corps étrangers auront été expulfés de la matrice. 
On diminuera Ies tranchées par un bandage, l i on 
l'avoit obmis; on tiendra le ventre chaudement, on 
y fera des oignemens aromatiques, des friñions ner-
vines, 8: des fomentations de décoftions de romarin,' 
de menthe, defleurs de camomille, 8c autres fembla-
bles. Dans la difteníion des ligamens de la matrice, 
le repos, le tems, SÍ la bonne fituation du corps, fuf-
firont pour Ies raíFermir, La derniere caufe des tran
chées requiert Ies remedes nervins, Ies balfamiques, 
les anti-hyftériques, 8c les calmans. 

90. L'enflüre du ventre dans la femme en couche 
naít fréquemment de l'omiffion des bandages nécef-
faires aprés la délivrance: on doit done recourir á 
ces bandages, auxquels on peüt joindre les friftions, 
l'ufage interne des plantes aromatiques, conjointe-
ment avec les pilules de Stahl 8c de Becker, mais 
feulement pendant quelque tems. 

10o. L'inflammation de la matrice furvient que!* 
quefois par la fuppreffion des vuidanges, par la cor-
ruption d'un corps étranger, par quelque contuíion,' 
bleffure, chute, ou violente compreffion qu'a fouf-
fert ce vifeere, foit dans le travail , foit aprés le tra
vail , par des gens mal-habiles. I I en réfnlte renfíúre , 
la douleur de cette partie, une pefanteur au bas-ven
tre , une grande tenfion, la difficulté de refpirer, d'u-
riner, d'aller á la felle, la fievre, le hoquet, le vo-
miffement, les convulfions, le délire, la morí ; i l 
faut y porter de prompts remedes, tirer Ies corps 
étrangers, détourner St évacuer Ies humeurs par la 
faignée du bras, & enfuite du pié , faire dés embro-
cations fur le ventre, preferiré á la malade un grand 
repos, une diete humeñante , adouciffante, 8c lege-
re, de limpies lavemens anodyns, 8t s'abftenir dé 
tout purgatif. Si par malheur Tinílammation fe con-; 
vertit en apoftéme, en ulcere , en skirrhs, i l n'eit 
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plus d'autrés remedes que des paHiatifs pouf ees 
trifles maladies. • se • 

IO. Quand le reláchemént', ladefcente, la chute 
de la matrice, & du fondement j font des fuites de 
la conche ; la cure de ees accidens demande deux 
choíes i0- de réduire les parties dans leur lieu na-
turel: 2°. de les y cbntenir & fortifier par des pef-
laires ou autres moyens analogues. /^óye^; MATRI-. 
CE-, PESSAIRE j é-í. , 

12°. Les hémorrhoides, dont les femmes font ordi-
nairement ihcommodées dans leurs couches, requie-
rent la vapeur de l'eau chande ̂ lesjfomentations de 
lait tiede, l'oñguent populeum, bafilicum, ou autres 
pareüs, qui ne peuvent irriter le mal ; mais fur tou-
tes choíes, ils'agit de procurer révacuation des vui-
danges; car par ce moyen falutaire, la douleur des 
hémorrhoides ríe manquera pas de céflen 

13°. La tumefa6Hon des parties a toújours lieu 
dans les perfonries qui ont íbuffert un accou.chement 
laborieüx. Les' remedes propres au mal , feront de 
limpies oigne.mens de fleurs de íureau , de róauve , 
de guimauve ^ de miel roí'at, & autres femblables. 
Les couffinets de fleurs de camomille , de grabe de 
l i n , jointe á dú eamfre bouilli dans du lai t , & dou-
cement exprimé j pourront encoré étre útiles. 

14o. Lolqu'il y a déchirement, écorchnre, ou con-
tufion aux parties naturelles , ce qui árrive prefque 
toüjours dans le premier accouchement: on ne né-
gligera pas ees contuüons & dilacérations, de peur 
qu'elles ne fe convertiíTent en ulceres ; c'eft pour-
quoi nous avorís déjá recommandé , en commen-
^ant cet article, un cataplafme mollet étendu fur dú 
iinge, & chaudemént appliqué fur tout l'extérieur 
de la vulve, pour y refter cinq ou lix heures aprés 
faccouchement. Enfuite on ótera ce cataplafme pour 
jnettre fur les grandes levres de petits linges trempés 
dans l'huile d'hypéricum ; en renouvellant ees Un
ges deux ou trois fois par jour , on étuvera les par-
lies avec de l'eau d'orge miellée pour les nettoyer. 
Si les écorchures font douloureuíes , on oindra les 
endroits écorchés d'huile de myrrhe par défaillan-
ce : fi la coníufion &c l'inflammation des levres ont 
produit un abcés , i l faut donner une iíTue declive á 
la matiere , deterger l'ulcere , & le panfer fuivaht 
les regles. 

150. On a des obfervations d'un accident bien 
plus déplorable , caufé par la fortie de l'enfant darís 
un travail pénible , je veux diré d'une dilacération 
de la partie inférieure de la fente que les Accou-
cheurs nomment la fourchette; dilacération étendue 
jufqu'au fondement. Ce trifte état demande qu'on 
pratique deux ehofes; Tune, que le chirurgien pro
cure habilemént la réunion néceflaire de la plaie ; 
í'autre , que lafemme ne faffe plus d'enfans. Si mé-
me pour avoir ríégligé ce déchirement, les grandes 
levres étoient cicatrifées, i l faudroit renouveller la 
cicatrice comme au bec dé lievre, & former la reu
nión de la vulve , comme íi elle avoit été nouvelle-
ment déchirée. Ce n'ell point pour la beauté d'une 
partie qu'on doit cacher, & qu'on cache en efFet foi-
gneufement á la v ü é , que je corífeille á aucune fem-
me cette opéralion douloureufe, j 'a i des motifs plus 
fenfés qui me déterminent. Voyei FOURCHETTE , 
LEVRES , VULVE. 

16o. S'il eft arrivé malheureufement que le coi 
de la velíie ait été comprimé pendant quelques joursi 
par la tete de l'enfant, reftée au paíTage , au point 
qu'il en réfulte aprés l'inflammation dudit col de la 
yeffie, une fiítule avec un écoulement d'urine invo-
lontaire, le mal devient incurable quand la fiflule 
«ft grande; cependant quand elle eft petite, i l fe gué-
nt au bout de quelques mois avec quelques fecours 
chirurgicaux. Si la compreflion du col de la veífie 
n a produit que la dyfurie, on la traite par la mé-
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thode ordinaire. Foye^ D V S U R I E , S T R A N G U R I E , ' 
I S C H U B I E . 

170' L'enflure des jambes & des cuifles n'eft pas utt 
phenomene rare aux femmes en cauche, &C méme aprés 
des accouchemens affez heureux. On voit des femmes 
dans cet état qui ont des enflures depuis Taíne juf
qu'au bóüt du pié , quelquéfois d'un feul c ó t é , &C 
d'autrés fois de tous Ies deux. Ces accidens procedent 
communément de la fuppreffion des eaux , des vu i -
danges 5 de l'urine, ou du reflux dé la i t , £c. On pro-
curera Técoulement naturel de toutes les humeurs 
retenueá; on ouvrira les voies de l'urine 5c dif ven-
tre par des tifanhes apéritives & par les laxatifsfeh-
fuite on-fórtifíera les parties oedémateufes par cíes 
friftions, des fumigations feches , & des bandages. 
Orí tachera d'attirer le lait fúr les mammelles , pour 
l'évacuér par le tetón. 

18o. La douleur du fein, fa tumeur & fa dureté , 
font encoré des maux ordinaires aux nouvelles ac* 
coüchées , qüánd leürs mammelles commencent k 
fe remplir dé lait. On y remédiéra par de legeres fr i-
ñ i ó n s , par de douces tomentations,par la fu£Hon du 
tetón repétée , par la réfolution , la diífipation, l'é-
vacuation du lait. De quelque Caüfe que procede 
fon caillement qui furvient ici quelquéfois , i l faut 
qu'indépendamment des embrocations réfolutives , 
Isfemme en conche fe faffe teter jufqu'á tarir les mam-
melles , & qu'elle ne fouífré point de froid au fein. 

190. I I feroit fuperflu de parler de la paffion hyfté-
rique, parce que cette maladie eft également com-
mune zwxfémmes en cauche i &C á celles qui ne le font 
pas. Les remedes font les mémes. Faye^ PASSION 
HYSTÉRIQUE. 

Finiífons par une remarqué genérale. Quand Tac. 
couchée a eu d'heureufes couches fans accidens, 
mais qu'elle eft néa:nmoins d'un tempérament foible 
& délicat, i l eft de la prudence de ne iui pas per-
mettre de fortir du lit avant les hult ou dix premiers 
jours , ni de fon appartement, avant le mois écoulé. 
- Nous venons de parcourir méthodiquement lesi 
principales maladies áesfammes en cauche; mais elles 
en éprouvent quelquéfois d 'autrés, dont la íirigula-
rité ou la complication demándent les talens des 
gens les plus confommés dans la pratique & la théo-
ríe, Koye^ á ce fujet les beaux ouvrages des auteurs 
indiqués au mat ENFANTEMENT. 

On dit que dans quelques pays les Accoucheurs 
fe font emparés du traitement des maladies des fem
mes en cauche ; je crois qu'on a tort de le fouffrir ; 
ca traitement appartient de droit auxMedecins; les 
Accoucheurs n'y doivent paroitre qu'en íbus-ordre, 
& toújours proportionnellement á l'étendue de leurs 
lumieres én Mcdecine; fi etles font fuperieures en 
ce genre, toüt parle en leur faveur, tout confpire á 
kur rendre hommage dans cette conjonfture. Aniel: 
de M. le Chevalier D E J A Ü C O Ü R T . 

FEMME, ( S A G E ) accouchéufe (Medecine.*) obfle-i 
trix. On appelle de ces di'ííererís noms toute femme 
qui exerce la profeffiorí des Accoucheurs; la partie 
de la feience S¿ dé l'art de Chirurgie, qui concerne 
les fecours néceffaires aux femmes en travail d'en-
fant: on fe fervoit aufli autrefois dü nom de matro~ 
ñe , pour defigner une fage-femme. Foye^ A c c o u -
CHEUSE, ACCOUCHEMENT, DO ULE URS} ENFAN
TEMENT, &c. ( d ) 

FEMUR, f. m. (Jnat . ) eft le nom latín de I'os dé
la cuilfe; nóm que les Anátomiftes ont confervé. On 
l'appelle en grec ¡i&fif, 

Cet Os eft le plus confidérable & le plus fort des 
os cylindriques : i l fe porte de dehors en-dedans. 
hesfemurs trés-écartés fupéríeurement, fe touchent 
prefque vers les genoux. Un des principaux avanta-
ges de cette íituation , eft de donner plus de viteíTe 
6c de fureté k riotredéiparche, Si h s f e m u r s eulíent 
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€té paralleles, notre corps auroit été oblige de de
feriré une portion de cercle á chaqué enjambée , &C 
notre centre de gravité auroit été trop en danger de 
n'étre pas íbütenu. Afín que les femurs qui tendent obli-
quement l'un vers l'autre, puiffent s'appuyer fur les 
jambes, dont la lituation eíl perpendiculaire, leur 
extrémité inférieure ell un peu recourbée en-dehors. 

La partie inférieure du fémur préfente une tete 
groffe & polie , dans laquclle on obferve un creux 
ípongieux : dans ce creux fpongicux ell fixé 
un ligament appellé improprement Ugament rond. 
Cette partie plus déliée au - deflbus de la tete,: 
qu'on appelle le. cou de Tos fémur , a un grand 
nombre de trous , dans leíquels pénetrent , íuivant 
quelques-uns , des vaiíTeaux nourriciers, & felón 
d'autres , les fíbres d ' im ligament for t , annulaire, 
qui s'attache encoré á un rebord rude, qu'on trouveí 
á la raeine de ce cou. Ce ligament contient & affu-
jettit toute l'articulation ; l'obliquité du cou, qui eft 
prefqu'horifontal, augmente récartement á&s femurs, 
dont nous avons déjá parlé , & donne une pofition 
favorable aux mufcles, qui íont par-láplus éloignés 
du point fixe, & dont quelques-uns joüent par un 
levier coudé , lé cou áu fémur faifant un angle ob-
tus avec le refte de Tos qui tend en-bas. 

La partie fupérieure du fémur a deux apophyfes, 
qui ne font (avtíG-bien que la tete) que des épiphy-
fes dans un age tendré; on appelle ees apophyfes tro-
chanters : l 'un eft grand & externe , l'autre petit & 
interne, Ces deux proceffus ont re^u le nom de tro-
chanters, parce qu'iís ferVent á l'infertion de ces muf
cles , qui font Ies principaux jnftrumens du mouve-
ment de rotation de la cuifle , ou bien parce que le 
mouvement de rotation y eft plus fenfible que dans 
le corps áa fémur. 
. L'extrémité inférieure du fémur eft beaucoup plus 

groffe qu'aucune de fes parties : elle forme deux tu-
bérolités qu'on appelle condyles , féparés par une 
cavité confidérable, & s'articule par ginglyme avec 
le tibia. On y remarque deux cavités ; Tune anté-
rieure, pour le mouvement libre de la rotule; l'autre 
poftérieure, oíi les vaiffeaux cruraux font envelop-
pés dans la graiffe. On trouve quelquefois des os fé-
íamoides fur ces condyles, principalement fur l'ex-
térieur. Nous ne dirons rien des ligamens & des muf
cles qui s'attachent á cette extrémité de l'os fémur i 
qui n'eft qu'une épiphyfe dans la jeuneffe. 

Ce que le corps de l'os fémur-préfente de plus íin-
gulier , c'eft fa courbure. I I eft convéxe extérieure-
ment, & voüte par derriere; l 'utilité & la caufe de 
cette courbure font aíTez inconnues. I I femble que 
deux remarques ayent échappé aux auteurs qui en 
ont fait la defeription : la premiere , que le plus 
grand angle de cette courbure eft plus proche de la 
partie fupérieure du fémur , ce qu'on poUrroit attri-
buer á la réíiftance de la rotule , contre laquelle cet 
os are-boute; peut-étre la courbure méme du fémur 
eft - elle produite par le poids du corps dans les en-
fans qui s'abaiffent, & ne peuventfléchirlegenou. 

La feconde remarque eft que le corps da. fémur 
paroít étre tors en quelque maniere ; un plan qui 
pafferoit par les centres des deux condyles , & par 
le milieu de l 'os, feroit un angle trés-remarquable 
avec un autre plan qui pafferoit par ce méme mi
lieu , & par les centres de la tete du fémur & du tro-
chanter-major. ( g ) 

* FENDERIE , f. f. (Art. méch.) ce terme a deux 
acceptions; il fe dit& des machines deftinées á met-
tre le fer de forge. en barres , & des ufines oíi font 
placées ces machines & s 'exécute ce trayail, I I y a 
de grandes & de petites fenderies Voyê  l'article FOR-
QES (GROSSES), & l'explication des machines, & 
leur xilage. 

* FEÑDIS, í. m. {Ardoiferes.) c'eft i'ardoife bru-
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te , ou pouflee áu point de diviíion , oíiií neluifefl¿ 
plus , pour étre de fervice, qu'á recevoir fa forme 
fur le-chaput. foye^ L'article ARDOISE. 

FENDOIR, f. m, en terme de Cardier } c'eft un i n t 
trument d'acier , large & coupé en bifeau par un 
bout, affez aigu, mais fans tranchant; l'autre bout 
fia tien't lieu de manche : cet inftrumcnt fert a re. 
fendre. . .ztjásóÍBus 

* FENDOIR , ouúl de Fáñnier & de Tonnelier; c'eft 
Un mOrceau de buis ou d'autre bois dur, de fept ou 
hxüt pouces de long, qui a une efpece de téte par-
tagée en trois rainures ou gouttieres , dont chaqué 
féparation eft'formée en tranchant. On fe fert du 
findoir pom partager les brins d'ofier en trois; pour 
cet effet,on amorce le gros bout de rofier,c'eft-á-dire 
on l'ouvre en trois parties ; & aprés y avoir infirmé 
la tete de l 'outil , on le conduit en lui donnant un 
mouvement demi - circulaire , jufqu'á la dernicre 
pointe de l'oíier. 

* FENDOIR ou CouPERET,outil dontfe fervent; 
pour divifer le bois , les Tourneurs & ceux quifontdt 
la latte , du méñn , de Téchalas de quartier, &c . La 
figure de cet outil eft repréfentée dans nos Planches 
de Taillanderie. Pour le faire , le taillandier prend 
une barre de fer p ía te , qu'il plie en deux, de la Ion-
gueur qu'il veut donner au fendoir; entre ces deux 
fers, . i l place l 'acénire, c'eft-á-dire une bille d'acier, 
& i l corroye le tout enfemble; lorfqü'il a bien cor-
royé la piece , & que fes parties font bien fondees, 
i l enleve le fendoir. On voit dans nos Planches le 
fendoir achevé , reparé , & prét á i'étre ; lorfque le 
fendoir eft entierement fini de forger j ií le faut limer 
& le tremper, 

* FENDRE, v. aft, terme relatif á la folution de 
continuité des parties d'un corps folide; ce corps 
eíífenduj lorfque la continuité en eft rompue en 
quelqu'endroit, foit avec féparation totale des par
ties , foit fans cette féparation totale. Les pierres, 
les bois, la terre, &c fe fendent. Par une efpece de 
métaphore, le méme mot s'appliqúe á l'eau & á l'air. 
L'oifeau ou la fleche qui v o l é , fend l 'a ir ; & le poif-
fon qui nage, ou le vaiffeau qui vogue, fend les 
eaux. I I s'employe encoré en hyperbole & en iro-
nie, & l'on dit d'un grand brui t , qu'il fend la téte; 
d'un petit malheur, cela fend le cceur> 

FENDRE , en terme de Cornetier, s'entend de l'aftion 
d'ouvrir á la ferpette les galins bruts pour les ou-
vriers. Voye^ GALINS & OUVRIER. 

FENDRE, (MACHINE Á) Méchaniq. Horlogerie, &c.' 
La machine a fendre eft un outil á. l'aide duquel les 
Horlogers divifent & fendent les dents des roues des 
pendules, montres, &c. en tels nombres de parties 
que l'exigent les machines auxquelles ils employent 
ces roues. 

I I y a peu de machine á rufa^e des Arts qui foit 
plus néccffaire , & dont la jufteffe foit auífi effen-
tielle que celle de la machine a fendre, C'eft de-Iá que 
dépend la perfeftion des machines qui fervent á me-
furer le tems, comme pendules , montres, &c. car 
qviel que foit le principe du régulateur , l i les dents 
des roues & des pignons font inégales , le mouve
ment imperceptible des aiguilles ne peut-étre uni
forme , ni la puiffance de la forcé motrice fur le ré
gulateur égale , fi Ies roues elles-mémes ne le font; 
par conféquent, i l eftlui-méme accéléré ou retardé, 
íuivant ces inégalités. 

Mais je ne dois pas m'arréter á prouver fon uti-
lité ( elle eft connue) : la décrire, faire connoitre 
fes difterens ufages, donner les moyens , ou faire 
obferver Ies foins d'exécution qu'elle exige; voilá 
quel doit étre mon objet. 

Je ferois trés-embarraffé de nommer l'auteur de 
cette belle machine ; i l nous eft inconnu , ainfi que 
l'ont pjrefque toüjours été ceux qui pnt fait des déq 
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couvertes Utiles á l 'état , tandisque l*oñfaitles noms 
de pluíieurs inventeurs d'inutjlites. 

Tont ce que j 'ai done pü apprendre, c'eft qu'elle 
'vient d'Angleterre, & que le premier qui en ait fait 
jei a été M . Taillemard, trés-bon machinifte, mort 
i l y a en virón vingt ans. Téile eft l'idée que m'en a 
íburnie M . Camus de l'académie des ScienceSi 

Le premier moyen dont fe foient fervis les ah-' 
ciens ouvriers qui eurent des roues á fendre, fut de 
les divifer avec le compás , au nombre de parties 
¿ont iis avoient befoin, & de les.-/í«í//'e eníuite avec 
¿es limes; i í 'n 'y a pas long-tems que cela fe prati-
quoit encoré: or quel tems n'exigeoient pas de telles 
ppérations, & quelle jufteíTe pouvoit-on aítendre 
de ce moyen ? Mais quelque ouvrier intelligent 
ne laiffa pas long-tems cette partie en cet é t a t ; i l v i t 
un meilleur moyen, qui fut de former fur une gran
de plaque de cuivré différens cercles concentriques, 
qu'il divifá en des nombres de parties dpnt i l faifoit 
üfage dans les machines qu'il exécutoi t ; de forte que 
cela une fois fai t , i l n'étoit plus befoin que de tai
re convenir le centre de la roue á divifer avec celui 
de la plaque qui fervoit de divifeur , & moyennant 
une regle ou alidade, qui fe mouvoit au centre du di
vifeur , qu'on pofoit alternativement fur tous les 
points de divilions d'un méme cercle, on tra^oit fur 
la roue les mémes diviíions ; ainíi elle fe trouvoit 
par-lá divifée exaftement au meme nombre de par
ties que le cercle du divifeur, enforte qu'il ne reftoit 
plus qu'á former les dents avec des limes convena-
bles : enfin i l y eut des artilles qui furent profiter 
du point oü fe trouvoit cette machine íimple , pour 
la mener á celui de tailler des dents en méme tems 
tju'elle les divi foi t ; ce fut de fubílituer , á l'efFet de 
findre les roues avec des lim.es , & á la main , une 
lime qui fe mouvoit en ligne droite dans une cou-
lifíe que portoit un chaffis, fur lequel fe mouvoit le 
divifeur & la roue á fendre : enfuite ce fot une lime 
circulaire ( on rappelle/rfl¿/e ) qu'on fit tourner par 
le moyen d'un archet fur une piece que portoit 
le chaffis ( qui étoit de bois ) : ce chaffis contenoit etl 
méme tems la grande plaque ou divifeur, qui tour-
noit dans ce chaffis, ainíi que la roue á fendre; celle-
ci étoit fixee fur l'arbre qui portoit le divifeur: i l n'é
toit plus queftion, pour divifer & former les dents, 
que de fixer la grande plaque ou divifeur, &: de ter-
miner le mouvement qu'il devoit faire, pour former 
la dlftance d'une dent á l'autre: c'étoit-lá l'effet d'une 
piece * fixee fur le chaffis,laquelle portoit une poiníe 
qui alloit preíTer le divifeur dans un des points de 
divifion de tel cercle, & empéchoit par ce moyen le 
divifeur de tourner, tandis qu'avec la fraile', au 
moyen de l'archet, on formoit une dent, on faifoit 
unefente ; enfuite levant la pointe de l'alidade, qui 
empéchoit le divifeur de tourner, & faifant paffer ce 
divifeur jufqu'au premier point , on laiíToit pofer la 
pointede l'alidade dans le trou de divifion ; & fixant 
de nouveau le divifeur , on faifoit une feconde fen-
te á la roue, & ainfi de fuite, jufqu'á ce que le divi 
feur eút achevé fa révolution , & que par confé-
quent,il y eút auíant de dents fendues a la roue, que 
de points de divifion dans le cercle qu'on auroit pris. 

Telle a été l'origine de la machine a findre , on peut 
voir á-peu-prés fon méchanifme par l'idée que je viens 
de donner; mais les figures & l a defeription qui vont 
fuivre, en feront beaucoup mieux comprendre la 
compofition: & telle encoré eíl la machine a fendre, 

* L'on appelle cette piece alidade; fon effet eñ le méme que 
celui cié la regle dont je viens de parler ¡ avec cette différen-
ce que celle-lá. pafibit alternativement fur tous les points de 
pivifion du cercle du divifeur, tandis que ce divifeur refloit 
Jmmobile; au lieu que dans l'alidade dont il eñ queflion, le di
vifeur tourne & préfente alternativement toutes Ies divifions 
w méme cercle, 6c l'alidade ou regle reftc immobile. 
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que l'on a períeñionnée depuis, máís dónt íes effets 
íbntles mémes ; ainíi ce que j ' a i dit fur fon origine 
Scfes progrés, facilitera l'intelligence de celles que 
je vais décrire. 

Je commencerai par la defeription de ía machine 
a fendre, la plus parfaife qui ait été conftruite juf
qu'á ce jemr, & qui eft en méme tems la plus fimple; 
enfuite je donnerai la defeription de cellede Sully. J'a-
joüterai aprés cela une idéé des machines que l'on a 
faites pour fendre toutes fortes de nombres. Enfin je 
terminerai cet article par qüelques remarques fur les 
foins d'exécution qu'exige une machine a findre. 

Comme la machine de Sully eft plus compoféeque 
celle que l'on a faite depuis, j ' a i crü devoir com-i-
mencer par la derniere conftruftion, qui eft de feu 
M . Taillemard, & perfeftionnée par fon eleve, 
Hul lo t , dont le talent pour les machines eft fort 
connu, mais peut-étre pas autant qu'il le mérite. 
J'ai auffi ajoüté á cette machine , Une piece qui peut 
fervir á fa perfeftion; c'eft une machine au moyert 
de laquelle on détermine dans un inftant la pofition 
des roues arbrées, comme rochets, roues de ren-
contre, &c. & les centre parfaitement avec la píate-
forme ou divifeur. . , 

Defeription de la rpachine a fendrê  exécutée & conjlruite 
par M. Hullot, Méchanicien du ROÍ. 

Le chaffis A B C D I F G {Pl . X X I F . f i g . , . ) , eft fait 
de deux pieces á-peu-prés de la forme d'un Y. Cha
qué bout de la partie A E G e & p l i é á l 'équerre , en
forte que les parties G F D n'en font que le prolon-
gemeñt, & fervent de piliers; elles entrent quarré-
ment dans l'autre partie du chaffis, dont On ne voit 
que les bouts B I , Les excédans des parties G F D en-
deffous de la partie B l áu chaffis, font taraudés, en
forte que les vafes a,b} c, férvent en mémetemsd'é-
croux pour affembler les deux parties du chaffis, 6¿ 
de piés pour foütenir la machine, dont la propre pe-
fanteur fuffit pour la rendre folide, n'étant que pofée 
íimplemént fur une table quelconque M N , ík y fen
dre toutes l&s roues poffibles. 

P eft la plate-forme ou le divifeur: i l eft fixé fur l'ar
bre Opq {fig. Í . Pl , X X F . ) . Cet arbré eft porté par le 
chaffis, dans lequel i l tourne. Les deux points d'ap-
pui de cet arbre font píacés á une plus grande dif-
tance que la hauteur méme du chaffis, au moyen du 
pont r / f ixé au-deflbus de la piece B l á u chaffis, 6¿ 
de la plaque ou affiette tournée t , fixée au - deffus 
de l'autre partie ^ C d u chaffis. Le trou de Paffiette t 
dans lequel fe meut l'arbre, eft tourne en cóne , ainíi 
que la partie de l'arbre qui y porte. C'eft dans cette 
partie ou affiette t qu'eft le point d'appui fupérieur 
de l'arbre O pq. L'autre point d'appui eft formé par 
la partie inférieure p du méme arbre , laquelle eft 
portee par un point concentrique á la vis o. Cette 
vis fert en méme tems á donner plus ou moins de 
liberté á l'arbre pour fe mouvoir; ce qui fe fait en 
faifant monter & defeendre la vis o, ainíi que Tar̂  
bre O p q , dont la partie conique entrant plus ou 
moins dans le t r o u , óte ou donne la liberté á l'arbre 
pour fe mouvoir. 

L'arbre 0 p q zík percé dans fa longueur, ce qui 
forme un trou cylindrique dans lequel s'ajuftent les 
tafíeaux ou peíits arbres á écrous m n. C'eft fur ees 
arbres que l'on fixe íes roues qu'on veut findre, & 
dont les affiettes & groffeurs de vis font propordon-
nées á la grandeur des roues* Les parties des taíTeaux 
qui entrent dans l'arbre Opq, font tournées fur leurs 
pointes, ainfi que les vis & affiettes. Au-deflbus de 
ees affiettes eft formé un petit cóne, comme on le voi t 
Planche X X F I . f i g . 3 , i l porte fur la partie q de l'arbre 
Opq, tourné de méme en cóne dans cette partie inte-
rieure q du trou cylindrique. Pour fixer ees tafíeaux 
aprés l'arbre Opq, de le faire de fa^oilque le ecntr® 
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du taffeau foit le méme que celui de I'arbf e, i i y a Uft 
grand écrou t f { P L X X F . f i g . / .),<jui entre á visfur 
la partie extérieure del'arbre Opq. Cet écrou fert á 
prelTer parallelement ál 'axc del'arbre, une clavette 
qui traverfe l'arbre Opq&cle taíTeau mn, au moyen 
d'unefente faite dans ees deux pieces. C'ell fur le bas 
de cette ouverture X X F I . fig. j . ) , que porte 
la clavette / , • enforte qu'en faifant defeendre l'e-
crou , on fait preffer le taíTeau contre la partie co-
nique ^ > ce qui le fixe trés-íblidement, & l e centre 
en méme tems. La preíiion feule de l'écrou empé-
cheroit le taíTeau de pouvoir tourner féparément de 
l'arbre; mais la clavette, qui paffe juíle dans l 'ou-
verture tranfverfale de l'arbre, le fait encoré mieux. 

La piece (¿R (Pl. X X I F . f i g . / . ) fe meut fur ia lon-
gueur du plan ̂ -ST.-fon alíemblage fur ce plan eíl 
fait dé la maniere fuivante. Les cotes duplan-^-ST, 
dont on ne voit que celui Í ne font point d'équerre 
avec ce plan; au contraire, ils forment avec lui un 
angle aigu : la rainure de la piece Q_ R a la méme 
forme , ainá elle porte fur la piece A X du chalíis 
fur trois plans ( on appelle cet affemblage, qume 
d'aronde). La preffion de la vis i , perpendiculaire au 
plan g, fixe trés-folidement cette piece Q R . Sur la 
longueur du chaffis i l y a une longue vis F V { P l . 
X X F . f i g . i . )• Cette vis porte á l'endroit D du chaf
fis une largeur ou efpecede tétequi entre dans une 
noyeure de ce chaffis, laquelle eíl couverte par une 
plaque i fixée au chaffis par deux petites vis; ainíi la 
vis ne peut que tourner dans cette partie, fans chan-
ger de place: or en faifant tourner la vis F F p a r le 
quarré c au moyen d'une manivelle, l'inclinaifon des 
pas de la vis FFcpñ. entre dans la partie ^ fixée á la 
piece Q R , oblige cette piece á fe mouvoir fuivant le 
fens dont on fait tourner la vis. Ce mouvement de la 
piece Q R fert á déterminer les enfoncemens des 
dents des roues plates ; on la fait approcher ou éloi-
gner du centre du divifeur, fuivant les grandeurs des 
roues que Ton veut findre. 

Cette piece Q R en porte d'autres, qui fervént á 
donner différens mouvemens d'inclinaifon á l ' H , ou 
porte-fraife qu'on appelle H ; ce qui fert á fendre á 
rochet, á vis fans fin; á faire les dents des roues de 
rencontre inclinées, &c. comme on le verra par la 
defeription que je vais faire de cette partie. 

K L (P¿. X X F . ) eñ une forte piece de fer pliée á 
l 'équerre , dont la bafe porte fur le plan fupérieur de 
la piece Q R , La piece Q R porte au centre de ce 
plan une tetine qui entre jufte dans une creufure 
tournée , faite á la bafe de la piece K L ; enforte que 
cette derniere peut fe mouvoir circulairement fur le 
plan Q R , & former diíFérens angles par rapport au 
centre du divifeur : elle porte une aiguille 2. qui les 
indique fur le plan Q R , divifés en degrés du cercle 
de 360 parties. Cette inclinaifon de la piece Q R 3 
& de l'-fif qu'elle porte, fert pour fendre des roues á 
rochet, &c, Pour fixer la piece K L fur le plan Q R , 
i l y a une forte vis v qui entre dans un trou taraudé 
á la tetine dont j'ai par lé , qui fert pour cet ufage. 

Pour que les fonds des dents de roues foient toü-
jours perpendiculaires k leur plan, i l faut que le cen
tre de mouvement de VH foit élevé au - deffus du 
plan A x , de la méme quantité que l'eft le milieu de 
la roue lorfqu'elle eíl fur fon taíTeau. C e í l pour pro-
duire cet effet que la vis (Pt- XXF.f ig , / . ) fait 
monter ou defeendre la piece qui porte VH, par un 
moyen femblable á celui qui fait mouvoir la piece 
O R fur la longueur du plan A x. 

Les vis T de V H ou porte - fraife ( Pl, X X I F . & 
X X F . fig. 1 . ) , fe meuvent dans deux points oppo-
fés, faits fur la piece ¿ 7 (/V. X X I F . fig. , . ) . Cette 
piece i/porte á fon centre une forte tige qui paffe 
au-travers de la piece Z , & dont le bout eíl taraudé; 
enforte qu'avcc l'écrou 4. (/*/. X X F . f i g . / . ) on fixe 
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la piece IX, ainñ que V H , cette derniere ne pouvant 
pour lors que tourner fur fon centre T. 

La piece U (Pl . XXIF . f ig . / . ) porte un index qui 
fert á marquer fur le cadran 6 divifé en degrés du cer
cle de 360 parties, l'inclinaifon de TíT par rapport á 
la largeur du plan ̂ x , & conféquemment á celui de 
la roue & du divifeur; c'eíl ce qui fert á faire des 
roues á vis fans fin, & á donner l'inclinaifon des dents 
de roues de rencontre. 

La vis 5. fert á regler la profondeur que l'on veut 
donner á la denture des roues de rencontre, puifque 
fuivant qu'on la fait monter ou defeendre, VH 8c la 
fraife áppf ochent phfs ou moins du plan A x. On fe 
fert auffi de cette vis lorfqu'on fend des roues ordi-
naires , pour faire paffer le centre de la fraife au-
deffousde l'épaiíTeurdes roues. Pl. X X I F . & X X F . 
fig- h 

A A eíl l'alidade; elle eíl mobile en y , & fe meut 
fur ce centre. L'effet de cette piece eíl d'empécher le 
divifeur de tourner, ce qui fe fait en pla9ant la pointe 
9. dans un des points du divifeur. 

Le nombre dont on veut fe fervir étant donne,' 
on fixe l'alidade, enforte qu'elle ne peut s'écarter de 
ce cercle, au moyen de la Vis 7. qui fert á la pref
fer contre le plan 1 qui la porte. Ce plan peut fe mou-
voit fur la longueur de la piece 8. {Pl. X X I F . fig.,.), 
dans laquelle i l eíl ajuílé en queue d'aronde, & s'y 
meut lorfqu'on fait tourner la vis v v. Pl . X X F . fig. 1, 

Comme le plan 1 porte l'alidade, i l eíl clair que 
le mouvement que l'on donne á ce plan , fait mou
voir de méme l'alidade, & éloigne óu approche le 
centre y de l'alidade de celui du divifeur. Or íi on 
füppofe que la pointe 9. de la vis d de l'alidade eíl 
pofée fur un point du divifeur, & qu'en cet état on 
faffe mouvoir la vis v & le plan ^ , i l eíl évident que 
le divifeur tournera fuivant le cóté dont on fait mou-
Vóir la vis v. On fe fert trés-fouvent de ce mouve
ment , un feul exemple fuffira pour en faire conce-
voir Tutilité. 

Je veux fendre une roue fur le nombre 120, mais 
i l n'y a que 60 fur mon divifeur. Je commence d'a-
bord á fendre la roue en 60 parties; & fans déranger 
l'alidade, je ferai tourner la v i s r v , & par confé-
quent le divifeur & la roue, jufqu'á ce que le milieu 
d'une des dents déjá fendiu, fe trouve répondre au 
milieu de la fraife H : alors jefendrai cette dent, & 
enfuñe les autres á l'ordinaire, ce qui me donnera 
une roue double de 60. Telle eíl la propriété de cet 
ajuílement, de faire mouvoir la plate-forme infen-
fiblement, & de la quantité qu'on le veut, fans étre 
obligé de démonter les roues de deffus les taffeaux, 
oíi fouvent on a eu de la peine á les mettre rondes. 

Sur V H {Pl. X X I F . fig. / . ) s'ajuíle la fraife/, la
quelle eíl fixée par un écrou fur un arbre qui porte 
auffi le pignon p. L'arbre tourne fur fes pointes dans 
les points faits au centre des vis v v , paralleles aux 
vis T T fur lefquelles fe meut VH. 

12. eíl une manivelle qui entre en quarré fur le 
prolongement de l'arbre qui porte la roue b: cette 
roue a 40 dents; elle engrene dans le pignon p, qui 
en a 16. C'eíl en faifant tourner la manivelle que la 
fraife fe meut, & fait les ouvertures ou fentes des 
dents. On fe fert auffi d'un archet dont la corde s'en-
veloppe fur un cuivrot qui tient lieu du pignon; mais 
cela devient trop embarraíTant, ainlt je préfere la 
manivelle. 

Pour findre des roues épaiffes dont íes dents font 
fortgroffes, M . Hullot fe fert d'une grande mani
velle. qui entre en quarré fur le prolongement de l'ar
bre méme qui porte la fraife. Foye^ Planche X X f f . 
fig. 1. Pour cela i l a percé la vis v dans toute fa lon
gueur, & la tige de l'arbre qui porte la fraife y, paffe 
& fe termine en quarré qui entre dans la manivelle; 
par- lá i l acquiert plus de forcé , puifque la fraife a 

moins 
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molos de vlteffe, laquelle eft la méme que celle de 
la nnanivelle. 

M . Hullot fe fert d'un trés-bon moyen pour fixer 
¡es vis T T , vv de Vk {Planche XXVI. f ig . / . ) ; c'eft 
par une preffion perpendiculaire áJ'axe des vis , tout 
comme on £xe Ies broches d'un tour á couffinet 
d'horloger. Pour cela i l afait des entailles ee au-tra-
vers des canons taraudés de V H : c'eft dans ees ou-
verturesee que font ajuftés les couífinets C , percés 
& taraudés comme Ies vis Tv. Ces couffinets por-
tent Ies parties taraudées d, fur lefquelles entrent les 
écroux f, dont les bords appuient fur Ies deíTous des 
ouvertures e e de V H ; ainli en tournant cet écrou on 
fait preffer Ie | couffinets fur Ies vis, & on les empéche 
par-lá de tourner. Cette preffion a l'avantage d'étre 
folide, & de ne pas changer Ies direñions des vis. 
Au-deffous de V H i l y a un reffort pour la faire re-
monter des qu'on ceíí'e d'appuyer deffus ; ce qui dér 
gage la fraife de la denture, & permet de faire tour
ner le divifeur. 

Le divifeur P eft, comme on I'a v ü , une grande 
plaque de cuivre fur iaquelle on a tracé autant de 
cercles concentriques que de nombres on veut y 
marquer; ainíi chaqué cercle eft pointé d'un nombre 
différent. 

Voiciceuxqui font fur le divifeur : 72.0. 487. 396. 
366. 365. 360. 249. 192. 186. 150. 144. 142. 120. 
110. 108. 102.101. 100. 96. 90. 88. 85. 84. 80. 78. 
76. 74. 72. 70. 69. 68. 66. 64. 63. 60. 59. 58. 56. 
54. 52. 50. 48. 46. 

On peut par le moyen que j 'ai expliqué ci-devant, 
doubler tous ces nombres, en faifant mouvoir I 'ali-
dade aprés avoir fendu la roue fur le nombre qui eft 
fur le divifeur, &: pris une fraife qui laiffe affez de 
largeur aux dents pour étre divifées en deux; ainíi 
voilá d'abord pour Ies grands nombres. Pour en 
avoir de moindres que ceux du divifeur, i l faut 
chercher s'il n?y en a point qui foient múltiples de 
celui que l'on cherche. Exemple. Je voudrois findre 
une roue fur le nombre 73 , qui n'eftpas fur le divi
feur. Je cherche dans un grand nombre s'il n'y eft 
point contenu exañement un certain nombre de 
fois: je prends au hafard le 365, lequel fe divife par 
3 , par 4 , & enfin par 5 ; ¿e qui me donne 73 au quo-
íient, lequel eft celui que je cherche: ainli en met-
íant l'alidade fur le nombre de 3 6 5, & arrétant le di
vifeur á chaqué cinquieme divifion, on fmdra une 
roue de 73 dents, & ainfi pour les autres nombres. 
F o j ^ ALIQUOTE, DIVISEUR, &C. 

Pour fendre les roues ordinaires de la pendule, on 
commencera par faire entrer jufte cette roue fur le 
taffeau m n {Pl, XXVI . f ig . ¿ . ) : on la fixera par le 
moyend'un écrou & d'une rondelle tournée, mife en
tre I'écrou & la roue; enfuite on mettra la pointe 9. 
de l'alidade fur le cercle oii eft divifé le nombre fur le
quel on veutfendre la roue. On fera aprés cela appro-
cher la piece QR du centre du divifeur, par le moyen 
de la manivelle & de la vis V , jufqu'á ce que la fraife 
paífe fur la roue de la quantité á-peu-prés pour la lon-
gueur de la dent. I I faut avoir foin auffi que la fraife 
foit exaftement dirigée au centre du divifeur; enforte 
que fi on la faifoit avancer jufqu'á ce centre, la poin
te du taffeau partageát l'épaiffeur de la fraife: c'eft 
une condition effentielle pour faire que la denture 
foit droite. Pour éviter de rapprocher du centre du 
divifeur la fraife IT , &c. á cheque fraife qu'on chan-
ge on peut fe fervir de la piece S {Plañe. XXFI . f ig . 

• ) , & en place du rouleau A on fixera une pointe, 
placee de forte que lorfque la fraife eft bien au centre 
du taffeau, elle fe rencontre exaílement avec cette 
pointe, & tienne lieu du centre du taffeau. Ainíi , 
á quelque diftance de ce centre que foit la fraife, on 
pourra toüjours s'affürer par cette pointe de la piece 

que la fraife eft bien dirigée. On tournera la vis i . 
Tome FT, ' 
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{PL X X I V . & X X V . fig.) pour fixer la piece Q R 
íur le chaffis; alors faifant tourner la fraife par fa ma
nivelle, on fera la fentetfnne dent: cela fait, on levera 
la pointe ¿de ralidade, afín que le divifeur puiffe tour
ner. On le fera paffer au ieí point du méme cercle; & 
laiffant pofer la pointe de l'alidade dans ce point ( l a 
pointe 9. étant forcée d y entrer parle reffort que faií 
l'alidade), onfendra une feconde dent, ainfi de fuite, 
en s'arrétant fur tous les points de divifion du cer
cle , jufqu'á ce que la révolution foit faite. 

Pour fendre des roues d'un grand diametre ¿ortr-
me d'un p i é , &c. i l eft néceffaire de leur donner un 
point d'appui prés de l'endroit oü agit la fraife, pour 
empécher la roue de flechir : c'eft-lá l'effet de la 
piece S {Pl . XXVI . f ig . i . ) . Elle s'ajuíb fur le plan 
A x á\\ chaffis. Le rouleau^ de cette piece étant éle-
vé jufqu'au-deffous de la roue, i l fait un point d'appui 
qui la rend folide. 

Pour fendre les roues de montres, toute la diíFé-
rence d'avec Ies grandes confifte dans la maniere de 
fixer la roue fur le taffeau. Les roues des pendules fe 
fixent, comme on l'a v ü , par le moyen d'un écrou ; 
pour celles des montres, on fe fert de la preffion de 
la piece a {Pl . XXVI . f ig . 2,) .• elle forme une efpece 
de cóne dont la bafe appuie fur la roue & la pointe, 
dans un point fait á I'extrémité b du levier L . Ce 
cóne ou cette alfiette a eft percée dans fa bafe, d'un 
trou qui eft pour laiffer paffer la pointe du taffeau qui 
centre la roue, & dont le bout faillit au-deffus de 
l'épaiffeur de la roue. 

La piece A eft portée par celle B , fixée aprés le 
pilier F d u chaffis, par le moyen d'une vis Vqu i fixe 
en méme tems la piece C. Cette piece Cporte un rou
leau r, qui fait un point d'appui du levier L . Ce 
rouleau eft mobile, pour faciliter le mouvement du 
levier. 

L'autrepoint d'a'ppuidulevier fe fait fur la pointe 
du cóne a. La vis T appuie énviron au milieu du le
vier L ; ainfi l i on la fait tourner enforte qu'elle def 
cende, elle fera auffi defeendre la partie b du levier 
& le cóne a , jufqu'á ce que fa bafe appuie fur la 
roue, & celle-ci fur le taffeau. C'eft cette preffion 
qui fixe la roue fur Je taffeau, & i'oblige de tourner 
avec liü. Pour mieux empécher la roue de tourner 
féparément du taffeau, on taille coinme une lime les 
bafes du cóne & du taffeau, lefquelles on trempe, 
Ain l i , cela entre dans les pores du cuivre, & fixe la 
roue trés-folidement. On peut changer les preffions 
du levier fur le cóne , & Ies rendre plus ou moins 
puiffantes, fuivant le trou oii on place la cheville c 
qui entre dans les trous de la piece B . 

La piece A a deux mouvemens, I'un fur cette 
cheville c, & l'autre fur celle d; ce qui lui donne 
la facilité de fe mouvoir en tout fens: cela fert 
dans le cas oíi le cone ne feroit pas parfaitement au 
centre du taffeau: ces mouvemens évitent de s'affu-
jettir á le faire. 

Pour fendre les roues de rencontre & rochets d'é-
chappement avec plus de précifion, on les fend íou-
tes montees fur leurs pignons : or comme i l faut que 
les taffeaux foient percés pour laiffer paffer les tiges,' 
& qu'il n'eft plus queftion dans ce cas d'employer 
d 'écrau, on s'eft fervi de plufieurs moyens pour les 
fixer, comme de la cire, des viróles de la grandeur 
des roues, &c. Je ne m'arréterai qu'au moyen qui me 
paroít le meilleur pour les pendules: c'eft un taffeau 
m n {Pl . X X V I . fig. 3 . ) , fur lequel on fixe la roue 
par la preffion de 4 vis fur la plaque P , qui preffe 
par ce moyen la roue centre raífiette A du taffeau ; 
voilá pour la fixer: mais pour la placer parfaitement 
au centre du taffeau , on ne le faifoit qu'en taton-
nant; c'eft done pour le faire aifément & avec p ré 
cifion, que j 'a i conftruit la machine,/^. 4. méme P l . 
Elle s'ajufte fur le chaffis , comme on le voit J h 
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gure z . J eñ un cadran divife en 60 ; raigullle e eft 
porteé par le prolongement du pivot d'une petite 
poulie, miíe dans une efpece .de cage formee par le 
cadran & la piece ponftuée -B ; lapiece Ceftpofée 
dans cette meme cage, 6c eft mobile en i ; la partie 
op de la piece C, eft un refíbrt qai forme une efpece 
d'arc; aux deux bouts eft aítaché un fil de foie, qui 
s'enveloppe fur la poulie n qui porte l'aiguille: á deux 
lignes de diftance du centre de la piece C^eft placee 
une cheville S , qurappuie fur la partie b de la piece 
D , laquelle fe meut en couliffe dans la piece E , &c 
dans l'ouverture ou paffe la vis le refíbrt r eft pour 
faire prefler la cheville S fur la partie / de la piece B : 
ainfi f i Ton fait moiivoir cette piece Z? dans fon cou-
lant , le plus petit efpace qu'elle parcourra^ en fera 
faire de trés-grands á Taiguille. Maintenant íi on fup-
pofe que le rochet R {Pl. X X F I . f i g . 2 6-3. ) eíl 
attaché fur le taffeau m n, par la prefíion des vis fur la 
plaque P , & qu'en cet état le taffeau eft fixe fur l'ar-
bre Opq, OÍ que Ton faffe appuyer le bout d de la 
piece D fur le bord du rochet, & qu'on faffe tourner 
le divifeur, on verra par la variation de Taiguille fur 
le cadran pour un tour du rochet, le nombre de de
gres qu'elle aura pare our us. Or en r epoufíant le rochet 
par le cóté oppofé á celui fur lequel appuie la piece 
D , d'une quantité qui faffe revenir l'aiguille ála moi-
tié de l'efpace qu'elle avoit parcouru, on aura le 
centre pour ce point-lá. On continuera á faire tour
ner le divifeur & le rochet, jufqu'á ce que l'aiguille 
ne fe meuve plus: dés-lors on fera síir que le rochet 
aura le méme centre que le divifeur. 

Ve la machine A fendre de M. S U L L Y. 

Les PL X X . X X I . X X I I . X X I I L &c . reprefen-
tent cette machine, décrite & deflinée dans le traite 
d'Horlogerie de M . Thiout. Je donne la defeription 
qu'en a fait cet auteur dans fon traite, t. I .p . 46"; & 
eomme les Planches que je donne pour cette machine 
font deflinées d'aprés celles du livre de M.Thiout, & 
que la defeription qu'il a donnée eft mieux faite que 
je n'aurois pü la faire, je n'ai pas cru devoir y chan-
ger. 
Machine a fendre les roues, inveniét par le Sr SULLY , 

& perfeBionnee par feu M . D E LA F A Ü T R I E R E , 
confeiller au parlement, {Pl . X X I I . ) 

« La plate-forme P eft renfermée dans un chaflís 
« A B C D ; lapiece d'en-bas B C fe peut démonter, lorf-
» que l'on veut retourner la plate-forme qui eft di-
» vifée des deux cotes: ees deux pieces qui forment 
» l e bá t i , font foütenues par deux traverfes D E que 
» quatre colonnes de cuivre tiennent élevées á une 
» certaine hauteur. 

» La roue F { P l . XX.") qui fait mouvoir la fraife, 
» eft foütenue par fon arbre qui traverfe les deux mon-
»tans Gy Hdzns lefquels eile peut tourner librement 
»> lorfqu'on la fait tourner avec la manivelle / . Ces 
» montans G, i?font fixés fur le tour K i , qui eft mo-
» hile de has en-haut autour des deux v i s , telles que 
»> itfpratiqué dans un fecondtour M Ce tour peut 
» fe mouvoir autour dupoint N,h long des arcsO,R, 
» oíi on peut le fixer á l'inclinaifon que l'on veut, en 
» ferrant l'écrou iVá deux vis , telles que Q i de ma-
» niere que le premier tour K L , & le fecond tour 
» M N , tournant enfemble, peuvent s'incliner plus 
»> ou moins: ce que l'on pratique lorfque l'on veut 
»tailler des roues de rencontre. Outre ce mouve-
» ment, cet affemWage peut encoré s'approcher ou 
» s'éloigner du centre de la roue ou de la plate-forme 
» en faifant tourner la vis S. Les courbes OR furquoi 
>» roulent ces deux tours, font affemblées á deux cou-
»liffes,telles que V, que l'on affujettit á l'endroit né-
» ceffaire par les vis T T . S eft un écrou qui tient au 
» chaffis, & danj lequel paffe la vis <p ¡p qui fait avan-
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» cer ou reculer ce compofé ; car cette vis eft fixée i 
» l'endroit N par un col le t , & fon extrémité eft 
» r i vée , entretenue par un refíbrt placé á la tra-
» verfe qui fupporte les ares. L'arbre de la fraile 
»-STtourne fur les deux points K , L j 'ú porte le pi-
» gnon Y, dans lequel engrene la roue F : on regle 
»l 'abattage de ce tour par la vis Z , qui porte fur une 
» piece que l'on ne peut voir dans-cette figure, mais 
» qui eft attachée au tour M , du cóté G. 11 faut ob-
»íerver que le tour M demeure conftamment a l'en-
» droit oii i l fe trouve fixe, & qu'il n'y a que le tour 
» K L qui puiffe s'abaiffer ou s'élever, par le moyen 
» du levier j ^ q u i tient á ce tour. La vis Z fe fixe aulíi 
» par l'abattage du petit levier 4 , qui jjorte une vis 
» placee horiíóntalement,& qui affujettit la premiere 
» dans fon écrou. 

» Je referve á la defeription de la Planche X X I I I , 
» des développemens, á expliquer différens détails 
» & mouvemens de lamachine. Jedirai dans ce méme 
» article, la fa5on dont i l faut affujettir la roüe a/en-
» dre fur l'arbre de la plate-forme. Cette roue repré-
» fentée par le chiffire 5 {Pl. X X . X X I . & X X I I . ) , 
» eft affermie fur fon centre par la piece 6 , qui eft fi-
» xée á l'extrémité 7 du coq 7 8 9. Ce coq fait char-
» niere autour des deux vis 8 ,10 ; de maniere qu'en 
» tournant la vis 11 pour faire monter l'extrémité 9 , 
»l'autreextrémité7defeend,en appuyant fortement 
« fur le chapean quiretient la roue fur fon arbre,, Une 
» alidade ou index 11 {Pl . X X L } qui tient fur le mi-
»lien du tour K , vers le point N , fert á diriger la 
» fraife au centre. Cette piece, fur la longueur de 
«laquelle eft tracée une ligne qui répond.dans le 
» plan vertical du centre , eft mobile autour d'une 
» v i s , & porte fur l'épaiffeur de la fraife. La grande 
» vis 15 {Pl. X X I I . } fert á affermir le coq 7 8 pour lui 
» óter le jeu & le reffort que pourroient faire les vis, 
»lorfque l'on a affujetti la roue fur fon centre.La vis 
» 16 n'eft qu'une vis d'affemblage du báti. La vis 17 
,> {Pl. X X . & X X I . } retient l'alidade 1819, compo-
» lée de deux pieces principales: la premiere eft le 
»bras 18: la feconde eft une lame de laiton 19,21, 
» qui eft pareillement retenue au-deffus de la tra-
» verfe D . Le bras 18 19 {Pl . -STX), qui eft coudé 
» á l'endroit 20, porte une í áTextrémité fupérieure. 
» 22 eft une fourchette recourbée, mobile autour de 
» l a goupille 22, qui la retient par la piece faite en S, 
» La partie 23 porte fur une tige 2 5: cette tige porte & 
» appuie fur la lame de laiton 19 21; de maniere que 
»le reffort 24 qui tient á l'endroit 20, & qui arbou-
» te par fon autre bout contre une cheville de la four-
» chette, tend á faire baiffer l'extrémité 23. Ce qui 
>> ne peut arriver fans que la tige 2 5 ne communique 
»la forcé du reffort á la piece 19, 21; car lafourchet-
» t e ne peut couler le long de la tige, étant retenue 
» á l'endroit 23. La forcé de ce reffort eft tranfmife 
» á l'extrémité 19 de la pointe 26 , qui retient la pla-
»te-forme pendant que l'on fend une dent. Le profií 
» de cette alidade fe verra mieux dans la Pl . X X I I I , 
»fig. z3. 

» La petite auge 28 { P l . X X . ) eft pour recevoir 
>> la limaille quand on fend la roue; on en joint une 
» feconde de méme figure, qui n'eft que pofée fur la 
»traverfe A , au-deffous de la roue F} & qui antici-
» pe un peu fur le bord de la premiere. 

Explicación du plan de cette machine. {Pl. X X I . ) 

» M M QÍk. le premier tour qui peut s'incliner plus 
» ou moins, étant mobile autour du point N. On fi-
» xe ce tour a l'endroit néceflaire, par le moyen des 
» vis Q, Q,qui traverfent dans les arcsO,R.B ,B> 
» font des vis qui retiennent le fecond tour K H H G 
» dans le premier, & autour defquels i l peut fe mou-
* voir. CC eft un arbre horifontal, qui tourne libre-
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* Sieftt áaris Ies montaris H ,?¿ qui poiteles roues 
w E . La premiere F qui engrene dans le pignon 
» Y , eft pour faire tourner la fraife X d'un mouve-
»>ment médiocré; & lafecondei? fert pour avoir un 
»> mouvement plus prompt, en pla^ant un pignon fur 
«l'arbre L L , dans lequel on puilTe engrener. On 
w donnera dans la Plañe. X X I I I . la maniere de fixer 
ty ces fraifes fur 1'arbre. 

» A i % ( f i X X I . ) efl l'alidade, qui fert á d i r i -
w ger la fraife vers le centre 5 de la roue á fendre ; 
» elle eft mobile autour de la vis A . 

» K , G , font des vis qui íbútiennent l'arbre L L 
» de la fraife & du pignon. 

»-JZ eft une vis qui determine l'abattage du tour 
»> mobile I I I í , en s'élevant par le bras íT. Le petit 
»levier 4 eft póur affujettir éc fixer la vis Z . 

» 5 eft la roue á fendre 3 qui eft retenue par la pie-
» ce marquée 6. Cette piece qui eft faite en maniere 

de fourchette, paffe deffous le pont 19 oíi elle eft 
w fixée par une vis , & retenue á l'autre bout 30 par 
» une efpece de T d'acier, deffous lequel les bran-
*> ches de la fourchette s'engagent , de fa^on que 
» qnand on veut retirer la roue 5 de deffus fon ar-
» b r e , on ne fait que defferrer la vis 29, & tirer á 
» foi la piece 6 , aprés l'avoir dégagée de deffous la 
»> piece faite en forme de T , & on la tire de deffous 
» l a roue avec beaucoup de facilité. 

» 7,9 eft le coq fur lequel eft fixé le pont 29, & oíi 
«s 'engagela piece 6. Ce coq fait charniere fur les 
wdeux vis 8, 10; de forte qu'en élevant l'extrémité 
» 9 au moyen de la vis 11, l'autre extrémité 7 s'a-
»baiffe, 6c affujettit par la piece 6 la roue 5 fur fon 
» arbre. 

» 16 eft «ne vis d'affemblage qui retlent l'équerre 
»dans laquelle la vis 15 eft placee, qui affermit le 
»> coq. Cette équerre eft fixée fur la trayerfe £> D . 

» La vis 17 tient fur la méme traverfe D l'alidade. 
» La piece 23 eft le plan de la fourchette qui porte fur 
» l a t i ge 25- Cette fourchette étantpouffée par le rel-
wfort 24\JK'<fy% Planche X X . ) , communique la for-
» ce du reffort á la lame 21 , & par conféquent á la 
« pointe 26, qui entre fucceffivement dans les divi-

. » fions de la plate-forme, lorfque Ton s'en fert. 

Profil fur la longucur de la machine, ( f l . X X I I . ) 

toABeñ. la derniere piece du tour -, folidement af-
!» femblée aux traverfes portées par Ies colonnes. 

» C D eft une pareille piece á la premiere; mais 
» elle fe peut démonter quand on veut, pour retour-
» ner la plate-forme: ce qui fe fait en démoñtant l'é-
» crou / , qui laiffe tomber les collets, entre lefquels 
»l'extrémité ¿> eft affujettie. L'autre extrémité C eft 
* retenue par un verroü C E qui porte cette piéce.Ce 
» verrou fe fixe par les vis ¿ , L ; fon extrémité C en-
•> tre á. queue d'aronde dans le montant 26; de manie-
» re que quand on veut retourner la plate-forme, on 
» commence par óter l'écrou / ; enfuite on lache les 
»> deux vis i , E , &C Ton tif e le verrou par fon bouton 
» F á e Fyers E . On éleve un peu l'extrémité Z> pour 
»le dégager de deffous le petit fupport 10, dans le-
» quel i l entre á cliquet. Áprés quoi l'autre vis T&t 
» Ai étant defferrée, on déplace facilement la plate-
» forme P pour la retourner; car la vis AL n'eft que 
» pour recevoir la pointe de la vis de la plate-forme, 
» & la feconde vis JTfert á l'affermir dans fon écrou. 

» 5 ^ eft la vis qui fert á avancer & á reculer du 
«centre 5 , les tours M , K } de méme que les ares 
» , & toutes les pieces qui en dépendent. 

» M eft le premier tour mobile autour du point 
» Ny & qui fe fixe par les vis Q. Le fecond tour K 
» compris dans le premier tour M , a fon centre au 

point 24. Le centre K eft celui de la fraife & du 
» pignon. Le centre H eft celui des roues marquées 
p E E dans la Planche X X I . I I fert á faire mouvoir ig 
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*» pighoñ, & par conféquent la fraife. L a vis G eft 
» pour fixer l'arbre du pignón. 

» O Jfeft l'alidade qui fert á ceñtrer la fraife, c'éft-
>> á-dire á diriger fon taillarit ou fon épaiffeur vers le 
» centre dé la roue s> 

>> ¡Teft le levier qui fert á élever & á 'baiffer le tour 
>> A autour du centre 24. Le petit levier 4 eft pour 
» ferrer la vis Z dans fon écrou ; ce qui fe fait en 
»l 'abattant. La vis Z porte fur le fupport 21, mo-
» bile au point 23 dans une chape xx , qui eft fixée au 
»)tour Aí. La piece 21 fe fixe á la chape par une v i s , 
» dont on voit le bout au point 22: cette piece eft en-
V> core tenue par un reffort 27. 

» 6 7 8 9 . marque le profil de la piéce 6 qui retiene 
M la roue .5 , & éelui du coq 7 9 qui fait charniere 
» au point 8. 

» 29 & 30 eft la vis & la piece qu'on appeíle 7*, 
» qui retient le profil 6. La vis 11 fert á élever le 
* coq. La vis 15 eft pour l'affermir. Et enfin la vis 
» 16 fert á affembler l'équerre 8 , 3 1, 3 2 au báti de 
» l a machine^ 

Explicatlon de la Planche X X I I I . 

» A B C D (.fig. nz . ) eft le profil fur la la rgeur ;cé 
» font des ares dans leiquels font mobiles les tours,fui-
» vant les courbures E C / F B , ou F A , É D . Le centre 
» des tours eft au point G ; on les fixé comme on l'a 
» déjá d i t , par le moyen des vis £ F . La piece A S 
» C D tient aux couliffes ¿T, / , par Ies confoles 
» L . On arréte les couliffes pareillement par les vis 
>> Ty T. 

» L'écrou iW retient Ies collets que porte la piecé 
» N , qui fe démonte quartd on veut, foit pour re-. 
»tourner la plate-forme, foit pour autre chofe. 

» La figure / / j . eft le profil de l'alidade de la plate-
» forme , qui eft retenu au báti de la machine par 
» l a vis A , autour de laquelle elle fe peut mouvoir. 
» La partie 5 Cqui eft deffus la traverfe D , porte la 
»tige É mobile dans la fourchette F G H , ¿c dans la 
» panie Cob. elle eft prife. La foiirchette eft aufll mo-
» bile au point G. La chevlllé Fqu i tient cette four-
>> chette étant pouffée en-haut par le reffort K , tend á 
» faire baiffer í'extrémité i/fuivant l'arc H h : la tige 
» E communique done la forcé du reffort/í ;\ la lame 
» L M , qui porte la pointe N. Cette lame qui n'eft re» 
»tenue qu'au point L deffus la piece £>, eft obligéé 
» de fléchir & d'obéir á la forcé du reffort: cette poin-
w te retient alors la plate-forme par fes divifions ávec 
»toute la forcé dont le reffort X eft capable.Il eft évi-
» dent que quand on change de diviíion en élevant 
» un peu l'alidade, que l'on cóntraint le reffort K ; 
» qui 'enfuite étant mis en liberté, appuie de toute ía 
» forcé contre la cheville F , & par conféquent con-
>> tre lá tige E ; car la fourchette i?ne peut pas coulér 
» l e long de cette tige. 

>> La vis P fert á fixer plus Ou moins la monüire qúí 
» porte la pointe JV. Cette monture tient á la lame M 
» par une 2e v i s ü . Oh affujettit la fraife Q (fig. //4.) 
» fur l'arbre du pignon O, par le moyen d'une feconde 
» piece S, qui porte une pointe Tqu i entre dans uit 
» t rou fait á la fraife á l'endroit V: aprés quoi on af-
» fujettit le tout enfemble par récrouX.II faut remar-
» quer que la piece S doit entrer quari'ément dañs 
» une partie de l'arbre. 

» La roue á fendre T í e place en cette forte. Ori a 
» (fig. 11 ó'^plufieurs arbres d'acier, tel que Z , qui en-
»trent dans le canon JFde la plate-forme: l'arbre d'a-
>> cier porte deux pointes, 4, f, qui entrént dans la pe-
»tite ouverture diamétralementoppofée, pratiquée á 
» la partie íupérieuf e du canon JF, á l'endroit 6 , 7 ; 
>» de maniere que les deux pointes 4 & 5 étant eñga* 
» gées dans les ouvertures 6 , 7 , l'arbre Z ne peut 

' » tourner que quand le canon /Ttourne. On "place 
» enfuitelaroue Tál 'endroit Z,- onraffujettít par le 

Q q 'q ij; 
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chapeau M fait en écrou: c'cíl for cé ¿hapeau que 

» porte ía piece 6 dont on a parlé dans les Planches 
M précédenfes, L'affiette 9 du canon W fe íixe au cen-
* tre de la plate-forme par le moyen de trois v is , tel-
» les qtie JO ; de forte que quarid on change de pla-
•> te-forme de có té , i l faut démoritercette piece pour 
« la monter enfuite du cóté que Ton veut Opérer, 

» Voici comme onemploye les vis dans cette ma-
»> chine. La piece 11 eft fuppofée un des cotes du 
»> tour , qui eft traverfé par la vis i z , qui fert á re-
» cevoir le pivot de l'arbre du pignon O. Cette vis 
» traverfe un tenon 13, placé dans une mortoife, 
«pra t iquée á la piece 11. Ce tenon porte une fe-
»> conde vis 14, dans laquelle eft enfilé le collet 15 ; 
y, & deffus ce collét eft l'écrou 16, fait du méme pás 
M que la vis 14; de maniere qu'en ferrant cet éc rou , 
» on fait monter la vis, qui tirant á foUe tenon, re-
*> tient fortement la vis 1 x contre les cotes de la pie-
» ce 11 qu'elle traverfé: on evite par-lá le balotáge 
» des vis dans leurs écroux. La fipm / / i eft un des 
» baflins qui re$oit la. l imail le, á mefure que l'on 
»fend la roue. 

» De cette conftruftion i l réfulte plulieurs avan-
w tages, IO. La maniere d'employér les vis-pour évi-
»> ter le jeu dans leurs écroux , fi petit qu'il foit , eft 
»> toíxjours nuifible dans la dcnture. 

» 2°. La maniere de diriger la fralfe au centre eft 
'» d'une ütilité infinie, pulique par ce moyen on ne 
W fauroit faire de denture qu'elle ne foit drolte. 

» 30. La maniere d'affujettir la roue á ftndre fur 
v, fon centre, eft tres-bien employée; les vis fur lef-
»> quelles eft porté le coq, étant auffi bien retenues 

'»» qu'elles le íónt , ne fauroient faire reffort. 
» 40. L'alidade de la plate-forme, cpioiqu'elle pa

to roifle compofée, doit étre confidéree comme une 
» piece bien conftruite, ayant un reffort qui agit 
» avec beaucoup de douceur; ce qui donne le moyen 
»> de changer cette alidade plus facilement que d'au-
» t r e s , qui font leur reffort direftement. 

» La plus grande partie des perfeéHons que l'orí 
reconnoitra dans la pratique de cette machine, luí 

'»> ont été données par M . de la Fautriere, á qui elle 
> appar tenoi t» . 

D t la machine a fendre toutes fortes de nombres. 

Fierre Fardoil horloger á Paris, & trés-bon ma-
chinifte , auquel nous fommes redevables de plu-
fieurs outils compofés, lefquels on peut voir dans le 
traite d'Horlogerie de M . Thiout , eft l'auteur de l ' in-
génieufe machine á fendre toutes fortes de nombres ; elle 
peut s'adapter á une machine á fendre ordinaire dont 
toutes les pieces reftent les memes, & fervent éga-
lement k fendre, á l'exception de l'alidade que l'on 
íuppr ime, 8c du divifeur qui eft denté comme une 
roue; ce qui tient lleu des points de divifion. 

Le divifeur eft fendu á vis fans fin fur le nombre 
'420 ( i l a cholfi ce nombre á caufe des aliquotes qu'il 
contient). Dans les dents du divifeur engrene une 
vis fans fin íimple , qui eft attachée par des pieces 

Suelconques fur le chaffis de la machine a fendre or-
inaire: ainfi en faifant faire un tour á la vis fans 

£ n , la roue fera avancée d'une dent. Or íi on ftnd á 
chaqué tour de la vis fans fin une dent de la roue 
anife fur le taffeau , comme nous avons vü ci-de-
y a n t , i l eft évident que l'on fera une roue qui aura 
'42O dents: mais fi au lien de faire faire un tour á la 
v i s , on ne lui en fait faire que la moitié, & qu'on 
fehde une dent, & ainfi de í'uite á chaqué demi-ré-
volutlon, la roue fera de 840; & fi on ne fait tour-
ner la vis que d'un quart de tour , & qu'á chaqué 
quart qu'on fende une dent, la roue fera de 1680: 
ainfi de fuite, & le nombre deviendra d'autant plus 
grand, que la vis fera une plus petite partie de révo-
iution. Si au contraire en fait faire deux tours á la 
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vis pour chaqué dent que Von fendm, on ftra i in^ 
roue de 210 dents; fi on fait faire quatre tours, la 
roue fera de 105, 6*c. 

Tel eft le principe de cette machine , de laquelle 
on peut fe former une idée par ee que je viens de 
diré : mais pour voir ínleux tout ce méchanifme, on 
peut reeourir au traite de M , Thiout 46. o{i i l 
eft bien décrit. Cependant pour en donner ici une 
i d é e , je tachera! de faire entendre les moyens dont 
s'eft fervi M . Fardoil pour^í / re toutes fortes de 
nombres, o u , ce qui revient au méme, pour regler 
les parties de révoiutlon de la vis fans fin. 

Le prolongement de la tige déla vis fans fin porte 
quarrement une afiiette, fur laqüelle eft fixé un ro-
chet fort nombré & á votohté. Sur la piece^ul porte 
la vis fans fin, eft placé un cliquet & un reffort qui 
agiffent fur le roéhet en queftion; ce qui rempéche 

' de rétrograder, ainfi que la vis fans fin. Sur l'affiette 
qui porte ce rochet, eft fixé un autre rochet (léquel 
fe change fuivant le nombre des í ó u e s ) , dont le 
nombre eft relatif á celui de la roue que l'on veut 
fendre ; ce que Ton verra el 'aprés . Enfin fur le bout 
de cette méme tige de vis fans fin, fe meut une mani-
velle; elle porte un reffort & un cliquet qui agiffent 
fur le fecond rochet; de forte qu'en tournant la ma-
nivelle en arriere, la vis fans fin refte immobile: ce 
n'eft qu'en tournant la manlvelle á droite, que la vis 
fans fin fe meut. C'eft par ce mouvement de rétro-
gradation que Ton détermine la quantité dont on 
dolt avancer la vis pour chaqué dent de la roue á 
fendre, lequel eft reglé par le nombre des dents dü 
rochet : ce que Ton verra par l'exemple fuivant. 
» Soit donné le nombre 249 qu'il faut fendre fur cette 
» machine, dont le divifeur eft fendu en 420; pour 
>> trouver le nombre de dents dií rochet, i l faut divi-
» fer 420 & 249 par t rois , qui eft le feul divifeur 
» convenable aux deux nombres: les quotients fe-
» ront 140 & 83. On prendra dOnc un rochet de 83; 
» & á chaqué dent qu'on voudrá fendre, on fera avan-
» cer 140 dents de ce rochet, c'eft-á-dlre qu'on fera 
» d'abord faire une révoiutlon entiere qui eft de 83 
» dents,&qu'on en fera encoré paffer 59: ce qui fera 
» les 140 dents. Ce qui fe détermine de la fa^on fm-
» vante ». 

A chaqué tour de la manlvelle elle rencontre une 
piece qui arréte fon mouvement, de forte qu'elle ne 
peut aller plus loin fans qu'on leve cette piece. On 
fait rétrograder la manlvelle du nombre de dents du 
rochet, qu'il faut faire paffer aprés avoir fait faire 
un tour. Dans l'exemple propofé, c'eft 57 dents du 
rochet. Pour empécher la manlvelle de rétrograder 
plus que pour faire tourner 57 dents, elle porte un 
fecond bras que l'on fixe au point que l'on veut. 
Dans cet exemple, 11 faut qu'entre les deux bras de 
la manlvelle i l y ait un intervalle de 5 7 dents du ro
chet. Ce bras va appuyer contre cette méme piece 
qui empéche d'avancer la manlvelle, laquelle em-
péche aufli de rétrogader plus de 57 dents. On fait 
pour lors tourner la manlvelle á droite , jufqu'á ce 
qu'elle rencontre la piece qui l'empéche de tourner, 
On fait faire un tour á la mánivéllé, 8c la fait rétro
grader de la quantité fufdite. On fcnd une feconde 
dent, & ainfi de fuite jufqu'á ce que la roue foit 
fendue. 

On trouvera avec le plan & la defcñption de cette 
machine dans le traité de M . Thiout , une table des 
différens nombres que. l'on peut y fendre, depuis 102 
jufqu'á 800; les rochets différens dont 6n a befoia 
pour telles roues ; les nombres de touts ou parties 
de tours qu'il faut faire, &c. 

Or comme 11 y a une difficulté confidérable dans 
cette conftruftlon, qui eft des différens rochets dont 
i l faut fe fervir , i l faut chercher á la fupprimer; car 

- i l n 'y a pas moins de difficulté á fsndn un rochet fur 
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un nombre qu'on n'a pas, qu'á f&ndrt une roue fur 
une autre qui nous manque. 

Mais d'ailleürs ce principe des parties de mouve-
jnent de la vis fans fin, eft trés-bon, & on peut en tirer 
un meilleur par t í ; ce que Ton pourra voir á VartMk.' 
CHINE A FENDRE TOUTES SORTES DE NOMBRES. 

On pourra voir dans le traite de M . Thiout , le , 
•plan d'une machine, a fendre toutes fortes de nombres, 
dont les rochets font íupprimes; elle eíl de ia com-
pofition de M . Varinge, qui étoit horloger du duc de \ 
Jo ícane . 

Comme ácel le de M . Fardoll, c'eft une vis fans 
fin qui fait mouvoir le divifeur, íequel i l a fendu fur 
le nombre 360. La vis fans fin porte une roue de 
champ de 60 , laquelle engrene dans unpignondeio. 
La tige de ce pignon porte une aiguille qui fe meut : 
aucentre d'un cadrandivifé en 60: cette aiguille eft 
de deux pieces, dont Tune d'aeier, & L'autre de cui-
vre; elles tournent á frotement Tune fur l'autre. I I 
y a au-deíFous du cadran , une plaque qui y tourne 
é. frotement; elle fert á porter un index qui vient re
pondré á l'aiguille d'aeier; ce qui fert á marquer le 
point d'oü on part; loriaron find. \\ y a aufli derriere 
la roue de champ , une platine quipeut y tourner á 
frotement: elle fert á porter un bouton qui donne 
un coup contre un reffort á chaqué tour que fait la 
roue de champ; ce qui fert á compter les tours qu'elle 
fait. 

Si on fait faire un tour á cette roue de champ, au 
inoyen de la manivelle qui entre quarrément fur 1 'ar-
bre de la vis fans fin, & qu'á chaqué tour on fende 
vine dent, on fera une roue de.3 60; or, dans ce cas, 
-á chaqué tour de la manivelle la roue de champ aura 
fait faire fix tours á l'aiguille dont j 'a i pa r lé , laquelle 
auroit parcouru fix fois 60 degrés du cadran, égale 
360 degrés. Pour avoir un nombre au-defibus de • 
360, i l faut, comme dans celle du fieur Fardoil, que 
la vis fans fin faffe plus d'un tour pour chaqué dent; 
ainli pour une roue de 90 , i l faut qu'elle faffe 4 tours, 
&c. 

Et fi ón veut avoir un nombre plus grand que 
560, i l faut qu'elle faffe moins d'un tour: c'eít pour 
exprimer les parties de la révolution dans ees deux 
cas, que fervent l'aiguille & le cadran; ainfi onpeut 
voir une 36oe partie de la révolution de la roue de 
champ; deforte que Ton pounolt fendre par ce moyen 
une roue qui auroit 129600 dents, «n ne faifant tour-
«er la roue de champ que pour qu'elle f it faire un 
degré á l'aiguille pour chaqué dent. 

Si on fait taire un tour á l'aiguille á chaqué dent que 
Ton fendra, on fera une roue de a 160 dents, &c. 

En fupprimant le rochet de Fardoil, M . Varinge 
n'a pas évité un défaut , qui eíl celui des balotages, 
d'engrenages, d'inégalités, &c. mais c'eft toújours 
un pas de fait pour arriver á la perfeftion de cette 
machine ; Se celle de M . Varinge eft préférable á 
celle qui lu i en a donné l ' idée, qui eft celle de Far
doil. 

Pourremédier auxdéfauts que Ton apper^olt dans 
ees deux machines, & pour les íimplifier encoré , 
yoici le moyen que je veux faire exécuter. 

Je ferai fendre le divifeur de ma machine a fendre, 
fur le nombre yzo. I I fera mu par une vis fans fin 
limpie, laquelle tournera au centre d'une grande pla
que que Ton fixera avec deux vis fur le chaffis de la 
machine. Cette plaque fera divifée en 720. La tige 
de la vis fans fin portera quarrément une aiguille & 
une manivelle; ainíi en tournant la manivelle , on 
fera tourner l'aiguille fuivant le nombre de dents 
fur Iequel on veut fendre une roue. La preffion d'une 
efpece de pince fervira á fixer raiguille fur les de
grés , ce qui empéchera qu'en fendant elle ne puiffe 
tourner. Je donnerai une table d'une partie des nom
bres qu'on pourra . / W r í , du nombre de degrés 
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qu^il faudra faire parcourir a l 'aiguille, & Une regle 
pour les trouver. Voyê  MACHINE A-FENDRE T O ü -
TES SORTES DE NOMBRES. 

Dans le cas oü le nombre 720 ne contíendroit pas 
affez d'aliquots pour tous les nombres, on peut en-

. core, en marquer d'autres fur la plaque ou eft divifé 
le 720, lefquels feroient divifés fur d'autres cercles 

• concentriques: par ce moyen on pourra fendre tous 
les nombres dont on pourra avoir befpin, & fervira 

-particulierement pour des machines eompofées , 
comme fpheres, planifpheres, inftrumens, &c. 

Del 'exécut ion des machines a fendre, jeme fuis 
engagé de terminer cet article par parler des foins 
qu'exige une machine a fendre pour étre bien execu-

• tée &¡jufte: on n*attendra pas de moi que je le faffe 
avec toute l 'étendue que demanderoit cette partie; 
cet artiole, déjá trop long , ne permet de m'arréter 
que fur les parties les plus effentielles. 

Pour avoir l'application de tous les foins, déli-
cateffes d'opérations, raifonnemens, &c. i l ne faut 
que voir la machine a fendre que j 'a i décr i te , laquelle 
eft de M ' Hul lot ; cet habile artifte l'a mife au point 

< qu'il ne refte rien á defirer pour la perfeélion: je rte 
ferai done que le fuivre dans ees opérations. Une des 
principales parties d'un outil á fendre, eft le d i v i 
feur ; c'eft en partie de lui que dépend la jufteffe des 
roues. I I faut qu'il foit le plus grand poffible, i l n'eft 
fimple que dans ce cas; s'il y a des inégalités, elles 
font ou apparentes, alorsonles corrige; ou trés-pe-
tites, & dans ce cas elles deviennent moins feníibles 
pour des roues qui font infiniment plus petites. 

Par des raifons femblables, ees divifeurs deman-
dent d'étre divifés fur d'autres beaucoup plus grands^ 
C'eft pour approcher autant qu'il eftpoífible du point 
de perfeftion, que M . Hullot a fait un divifeur pour 
pointer les plates - formes, Iequel a íix piés de dia-
metre ; i l eft folidement fait, divifé avec exaftitudé; 
les ajuftemens des pieces qui fervent á former les 
points fur les plates-formes ou divifeurs, font conf-
truits & exécutés avec beaucoup de foin; ainfi on 
doit attendre toute la jufteffe poffible des plates-
formes piquécs fur le divifeur : j 'en juge par expé-
rience. 

Comme cette partie intéreffe également l'Aftro-
nómie , l'Horlogerie, & différens inftrumens de Ma-
thématique, je crois qu'il ne faut rien négliger pour 
la porter á fa perfeftion; & c'eft en donnant á ceux 
qui ont du talent j les moyens de profirer de ce que 
Ton a fait , qu'on peut y travailler; pour cet effet ii 
faut leur faire part de l'état oü tel art eft porté. Je 
pourrai done donner la defeription du divifeur de 
M . Hul lo t , á l'article machine a fendre toutes fortes de 
nombres. Voye^ MACHINE A FENDRE TOUTES SOR* 
TES DE NOMBRES. 

Les arbres qui portent les divifeurs oü plates-for
mes , exigent une infinité de foins. Pour les faire par-
faitement, M . Hullot les perce d'un bout á l'autre ; 
& non eontent de les tourner fur des arbres liffes, 
il les fait tourner fur l'arbre liffe, fans que ce dernier 
tourne : i l s affüre par-lá que le trou a le méme cen-» 
tre que l'extérieur de l'arbre ; & que les taffeaux & 
leurs roues étant bien tournés , ont aufli le méme 
centre^ Aprés que l'arbre eft ainfi tourné , on fait en-
trer á frotement dans la partie inférieure du trou de 
cet arbre, un cylindre d'aeier t rempé, long d'envi-
ron trois pouces, Iequel fe termine en pointe, ce qui 
fait la partie p qui porte fur le point o de la vis , & 
fait le point d 'appüi inférieur de Tarbue. 

La píate-forme eft tournée fur fon arbre ; & les 
traits fur lefquels font pointés les différens nombres , 
font faits en faifant tourner ce divifeur & fon arbre 
dans le chaííis. 

La partie conique du trou de l 'arbre, qui eft au 
haut de cet arbre, eíl faite en faifant tourner cet a i * 
bre dans le chaffis. 
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Le chaíTis doit étre folide., & próportionñé & fe 

. grandeur des roues que Ton vcutfendre. Pour en don-
ner une idee, je joints ici les dimenfions de la ma~ 

••chinc.a/tndr& de M . Hul lo t , fur laquelle on peut ftri' 
-dre áes roues trés-íbrtes, & de 18 pouces de diame-
.tre ; elle peut tres-bien íervir de regle, car elle eft 
•raiíbnnée!. 

Le divifeur a 17 pouces & demi de diametre. La 
íongueur des parties £(7 (P/. X X I V ? ) da chaíEs n'eft 
depuis le centre OT, que de la Iongueur néceflaire pour 
laifler pafler le diviíeur. La panie Ax du chaíEs a 13 
pouces de long, 2 pouces^ de large, & 9 lignes^d'e-
paiíTeur. Les autres parties du chalfis ont lesmemes 
iargeurs & épaiffeurs. L'affiette de l'arbre Oj> q {Pl . 

: X X V . ) a 4 pouces de diametre; le corps de l'arbre, 
i pouce & demi de groíTeur; la Iongueur depuis le 
¡point d'appui oude mouvement o, jufqu'au / , eft de 
8 pouces; l'élevation des taffeaux au-deffus du plan 

. : ^ Ar, eíl d'environ 2 pouces 2 lignes ; la hauteur du 
chaffis, y compris répaiffeur des pieces qui le for-
ment, eíl de 6 pouces un quart. 

Tous les plans des parties du chaffis doivent étre 
; parfaitement d^efles; Se ceux de la partie inféricure, 
parallele á celle de deffus l'axe du divifeur, doivent 
étre perpendiculaires á tous ees plans , & en tout 
íens. C'eft fur-tout le plan J x qui exige des foins 
infinis. Son plan doit d'abord é t r e , comme je viens 
dé le d i r é , parfaitement dreffé, ¡k. perpendiculaire 
á l'axe de l'arbre. Les cótés de ce plan doivent étre 
non-feulement paralleles & bien drefles, mais i l faut 
en outre qu'ils tendent tous deux á la méme diftance 
•du centre de l'arbre; ainfi i l faut qu'une ligne qui di-
viferoit en deux parties égales la Iongueur du plan 
j l , &Cc. & feroit parallele aux cótés, paífeparfaite
ment au centre de l'arbre Op q j deforte que dans ce 
cas on peut faire avancer ou reculer le coulant Q R 3 
l ' í T & l a fraife, fans que la fraife change de place 
par rapport á une dent commencée. 

Le coulant ou la piece Q R j ainfi que toutes les 
pieces qui font ajuítees deffus, demande tous les foins 
poffibles; i l faut ebercher fur-tout á donner beau-
«oup de bafe á cette piece QR. Celle de cette piece, 
dans la machine de M . Hul lo t , a 4 pouces & demi 

. de long; la largeur eíl celle du plan Ax3 qui eíl 2 
pouces & demi. La vis 2 ( i V . XXV.*) eíl perpen
diculaire au plan g; elle ne preffe pas direñement 
íur ce plan. I I y a un couffinet de la largeur de ce 
plan ¿f, & de la Iongueur de la piece Q_R qui re^oit 
cette preffion de la v is ; ainíi non-feulement elle ne 
marque pas le plan g par fa preffion, mais encoré 
l'appui fe fait dans toute la Iongueur du couffinet; 
par ce moyen i l y a toüjours trois plans qui fixent la 

. piece Q_K fur le plan ou la piece Ax. 
Pour donner toute la folidité poffible á la piece K 

. X X F . ) fur le coulant ( ¿ R , ú faut que la bafe 
J í íbit & bien dreífée & grande, & de méme pour 
la piece U qui porte t H , 

V H á e cette machine de M . Hullot , ( Pl . X X V I . 
jig. / . ) a 5 pouces de long; d e / e n g l a d i í l a n c e des 
vis T V , eíl de 2 pouces & demi d'un ¿entre á l'au-
tre. Les trousdans lefquels entrent ees v i s , doivent 
-étre parfaitement paralleles, & i l faut que les axes 
de ees vis foient dans le méme plan, les trous bien 
•cylindriques, les pas des vis fins, &c. 

C'eíl la reunión de ees différens ajuílemens, foins, 
raifonnemens, &c. qui fait la jufteffe d'une machine 
.afendrc;]e fuis bien éloigné de les avoir tous mar
qués , j 'a i déjá prévenu que ce n'étoit pas mon def-
l e in : l'ouvrier intelligent qui fera des machines afen-
¿re, pourra puifer dans l'idée que j'ai donnée de 
celle de M . Hullot , des lumieres; mais i l faut en ou
tre qu'll fe rende raifon de ce qu'il fait: ainfi ce que 
j'aurois dit de plus, lu i feroit devenu inutile. Quant 
jU'ouyrier fans talent, i l iu i reftetoújQiurs á defireri 
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des machines qui exigent autant de précifion & 

de raifonnement que celles de cette efpece, ne doi
vent pas étre faites par eux. Cet anide ejl de M. FER. 
DINAXD B E R T H O U B . 

PENDRE, {machine a.) Pendré les roues de montres 
arbrées. Cette machine eíl faite furles mémes princi
pes que celles dont j ' a i donné la defeription; & quoi-
qu'elle en differe peu , i l fera á-propos d'en donner 
un plan, & de la décrire. Voy. MACHINE A FENDRE 
LES ROUES DE RENCONTRE ET MONTRES. 

PENDRE , (Jardin?) fe dit d'une terre gerfée dans 
une pía te-bande , dans une caiffe , & qui dénote 
que l'arbre a befoin d'étre arrofé. 

F E N D U , (POINT) en teme de Brodeur au mkier^ 
, fe fait de divers points inégaux , dont le premier 
commence á l'extrémité fupérieure du trait de crayoa 
marquant la nervure {yoye^ NERVURE) ; le fecond á 
c ó t é , mais en defeendant & remontant á la pointc 
du premier , á proportion de ce qu'il eíl defeendu, 
ainfi des autres. On obferve dans ce point, de laiffer 
l'intervalle d'uníil entre-deux pour la feconde nuan-
ce, dont les points entrent plus ou moins dans ceux 
de la premiere; ce qui proprement fait le point fm-
du, &c produit les paffages ménagés aux nuances > 
qui fans cela fe couperoient trop rudement, & re-
préfenteroient des parties de fleurs différentes cou-
íues Tune á l'autre. 

FENDU EN PAL , (Blafon.') i l fe dit d'une croix," 
& fait entendre qu'elle eñfendue de haut en-bas, & 
que les parties font placées á quelque diílance l'unc 
de l'autre. 

FENESTRAGE, f. m. (Jurifprud.) dans le pays 
d'Aunis, eíl le droit d'avoir des ouvertures ou efpe* 
ces de fenétres dans les bois de haute-futaye. Les bé-
caffes paffent le matin & le foir dans ees fenétres, 
& fe prennent dans les filets qu'on y tend. 

A Charíres on appelle fenejlrage, le droít qui fe 
paye au feigneur pour avoir boutique ou fenétre fur 
la r u é , pour y expofer des marchandifes en vente. 
Le livre des cens 6c coütumes de la ville de Chartres, 
qui eíl en la chambre des comptes, fol. ¿S. porte 
que Isfenefirage eíl de 15 fous pour chaqué perfonne 
qui vend pain á fenétre en la partie que le comte a 
á Cháteauneuf. { A ) 

FENÉTRE , f . f. {Architecl. v&y% CROÍSÉE) Phyf. 
On remarque ordinairement qu'en hyver les fenétres 
fe couvrent de glace en-dedans, & non pas en-de-
hors. Voici la raifon (purement conjedurale) qu'on 
peut en donner. L'air du dedans de la chambre étant 
plus échauffé que l'air extérieur, laiffe retomber les 
Vapeurs qu'il contient: ees vapeurs s'attachent aux 
vitres; enfuite pendant la nuit l'air intérieur fe re-, 
froidiffant, ees vapeurs fe gelent fur les vitres aux-; 
quelles elles font attachées, Voye^ GIVRE . (O) 

PENETRE, (Anat.) On appelle ainfi deux cavités 
de l'os pierreux, placées dans le fondde la" caiffe du 
tambour, dont l'une eíl ovale & fupérieure, l'autre 
ronde & inférieure. La premiere, qui tend au veíli-
bule, eíl fermée par la bafe de l'étrier. Cette bafe 
adhere á la fenétre ovale par une petite membrane 
fort fine, qui ne l'empéche pas néanmolns d'obéir: 
au muíicle de l'étrier. 

La feconde cavité eíl ronde Se plus petite; elle 
eíl auffi bouchée par une membrane déliée, qui pa-
roit venir de la portion molle du nerf auditif. La/e-
nétre ronde forme l'embouchure du canal poílérieur 
de la coquille. Voyei OREILLE , LABYRINTHE , 
TEMPORAL. (^) 

PENETRE , parmi les jfforlogers, fignifie une petite 
ouverture faite dans une platine au-deffus d'un pi-
gnon, pour voir fi fon engrenure a les conditiona 
requifes. ( T ) 

FENESTRELLES, {Géogr?) petit bourg dans la 
vallée des Yaudois fur le Cluíbn j avec une f9r.t§l 
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•reííb qui appartient au roi de Sardaigne ; elle eft en
tre Suze & Pignerol. Longk. 24. 46. latit. 44. 68. 
( D . J . ) . N 

• F E i í l L , f. m. {Econom. rujliq.) On appelle de 
ce nom toas les lieux deftinés á ferrer le foin : i l faut 
les coníln"1-6 de maniere que raliment des beftiaux 
n'y íoit expofé ni á la chaleur ni á Thiimidité. 

FENIL , {Econom. rufiiq.') eft une grofle meule de 
tbin élevée en pyramide au milieu de la campagne 
011 dansune baífe-cour, faute de greniers. On met 
une grande perche dans le milieu, & de groffes pier-
res attachées a des cordes que fóíitieñt le bout de la 
perche, lefquelles preffent toújours le foin contre la 
perche, & entretiennent la pyramide dans les tems 
d'orages. ( K ) 

FENIN, f. m. {Commtrctí?) monnoie de compte á 
Naumbourg; c'ell auííi une efpece courante de cui-
vrc: l'une & l'autre vaut deux deniers & demi de 
France. II en faut douze pour le gros; & vingt-quatre 
gros pour la rixdale, comparée á notre écu de foi-
xante ibis. 

FENOUIL, f. m. faniculum, {Hifi. nat, botan?) 
genre de plante á fleurs en rofes difpofées en om-
belle, & compofées de pluíieurs pétales rangées en 
rond, & foütenues par un cálice qui devient un fruit 
dans íequel i l y a deux femences oblongues, épaif-
fes, convexes & cannelées d'un cote, & applaties 
de l'autre. Ajoutez aux carafteres de ce genre, que 
Ies feuilles font découpées par parties fort longues 
& fort menúes, & qu'elles tiennent á une cote.Tour-
nefort, injl.niherb. /̂ cjye^ PLANTE. ( / ) 

II y a pluíieurs efpeces de fmouil. 
Le fmouil commun, fxmculum vulgare, OiF. Ger. 

Emac. io¿z . Park. theat. 8S4. Raü hijl. /. ^.J?. 
&c. eíl ainfi décrit par nos Botaniíles. 

Sa racine eft vivace, & dure pluíieurs années ; elle 
eft de la groffeur du doigt, & plus droite; blanche, 
d'une faveur aromatique, mélée de quelque douceur. 
Sa tige eft haute de trois ou quatre coudées, droite, 
cylindrique, cannelée, noüeufe, liffe, divifée vers 
le íbmmet en plufieurs rameaux ; couverte d'une 
écorce minee & verte, remplie intérieurement d'une 
moelle fongueufe &c blanche. Ses feuilles font am
pies , découpées en pluíieurs lanieres, ou en lobes 
étroits; d'un verd foncé, d'une faveur douce, d'une 
odeur fuave: chaqué lobe eft cylindrique ; & ceux 
qui font á. l 'extrémité, font comme des cheveux. Ces 
feuilles font portées fur des queues qui embraífent 
en maniere de gaines la tige & les branches. Le fom-
met des tiges & des rameaux porte des ombelles ou 
parafols arrondis, dont les fleurs font en rofe, á cinq 
pétales jauhes, odorans, appuyées fur un cálice qui 
le change en un fruit compofé de deux graines oblon
gues, un peu groífes , convexes & cannelées d'un 
cóté, applaties de l'autre, noirátres , d'une faveur 
ácre & un peu forte. Cette plante croít parmi les 
cailloux dans les pays chauds ; cette graine devient 
douce par la culture, & la plante un peu diíFérente: 
de-lá naiflent les variétés de cette efpece de fcnouil. 
On le cultive dans nos jardins. 

Le fmouil doux s'appelle faniculum dulce, Off. 
Ger. 8jy, Emac. / 0 3 a . Park. theat. 884. C . B. P. 
'47>Raü, hijí. 1. 468. Faniculum dulce, majori & 
albofemine, J. B. 3 . 4. Tourn. infi. ¿11. Rapp. j?or. 
jen. 224, Fmniculum ¡Jivemarathrum vulgatius, dulce, 
Lob . icón. yy6. 

A peine paroít-il difFérent du fenouil commun, íi 
ce n'eft en ce que fa tige eft moins haute, plus gréle, 
& íes feuilles plus petites; mais ces graines font plus 
longues & plus étroites, cannelées , blanchátres, 
plus douces & moins acres. Si on.feme cette efpece 

fenouil, elledégénere peu-á-peuá mefure qu'on 
'a refeme; de forte que dans l'efpace de deux ans 
elle devient un fenouil commun: t 'eí l pourquoi Ray 
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penfe que cette graine eíl: apportée des pays Ies plus 
méridionaux , peut-etre de Syrie, comnie Lobel le 
d i t ; ou desales Azores,, comme d'autres le préten-
dent. 

Le fenou'd d'Italie, faniculum italicum vulgare, L , 
B. &: en italien j&zocc/zío, ne differe du fnouil doux 
que par l'cxtréme agrément de fon goüt & de fon 
Qdeur-: auffi n'eft-il cultivé que pour etre fervi fur 
Ies tables , Comme le ¿éléri , eñ guife de falade. Voye^ 
FENOUIL, (Jardinage.) Anide de M. h Chevaüer B E 
JAUCÓURT, 

FENOÜIL , (Jardinage.} Le fenouil commun & le 
fmouil doux font cultivés dans nos jardins, tant pour 
les tables qu'á caufe de la graine, employée en cui-
fine & en pharmacie. 

Quelques Apicius de nos jours ordonnent d'ehve-
lopper le poiíTon dans les feuilles de fenouil, pour le 
rendre plus ferme & plus favoureux, foit qu'on 
veuille l'appréter frais, ou le garder dans de la faa-
mure. 

Les fommítés de fenouil vértes & tendres, mélées 
dans nos falades, y donnent de l'agrément. Dans Ies 
pays chauds onfertles jeunes pouffes du fenouil zvec 
la partie fupérieure de la racine, que Ton aífaifonne 
de poivre, d'huile & de vinaigre, comme nous fai-
fons le céleri. 

La culture du fenouil commun n'a ríen de partí-
culier. Quand le plan a fix femaines ou deux mois , 
on l'éclaircit & on le farde. I I demande peu d'eau, 
á moins qu'on ne le deftine á étre mangé en p i é , & 
alors i l faut préférer le fenouil doux. On le repique , 
comme le céler i , & on l'efpace á un pié en tout 
fens. On ote foigneufement Ies mauvaifes herbes, 
on l'arrofe, ím le butte; i l groffit, i l blanchit, for
me un pié plus gros que le céleri , & le furpaffe m8-
me en bonté. 

Mais 1? fenouil d'Italie a bien d'autres qualités que 
le nótre'^foit que le climat de París ne lui foit pas 
favorable, foit plütót que nous ignorions l'art de le 
cultiver. I I eft certain que la faveur, la fineffe & 
I'odeur du fenouil en Italie, charment le goüt & l'o-
dorat: auífi les Italiens en font un grand ufage. La 
pointé des jeunes feuilles entre dans leurs fournitures 
de falade, & ils mangent par délices Ies exírémités 
des jeunes branches avec du f e i , ou fans aftaifon-
nement. 

Comme cette forte de fenfualité a paíTé en Angle-
terre, oíi elle prend tous les jours plus de faveur, 
Miller n'a pas dédaigné de s'attacher á la culture du 
finocchio, & d'en donner Ies préceptes dans fon dic~ 
tionnaire, j ' y renvoye nos jardiniers curieux. Anide 
de M. le Chevalier DE JAUCOÜRT, 

VjXiOVlh, faniculum, (Pharmac. Mat, medie") La 
plante, la racine & la femence de cette plante font 
d'un ufage fréquent dans nos boutiques, oíi on em-
ploye indifféremment Tune & l'autre efpece de fe
nouil. 

La racine eft une des cinq racines apéritives , & 
elle entre á ce titre dans beaucoup de compoíitions 
ofHcinales. 

On tire par la diftlllation de la plante verte, une 
eau qui eft fort aromatique, & de la graine verte ou 
féchée, une huile eífentielle, & une eau trés-char-
gée de parties huileufes. Foye^ HUILE ESSENTIEL-
L E , EAU DISTILLÉE. 

On fait fécher les racines & Ies femences de fe
nouil, & on les conferve pour s'en fervir au befoin , 
foit dans Ies préparations .officinales, foit dans les 
préparations magiftrales. 

Les femences, qui font du nombre des quatre 
grandes femences chandes , entrent dans beaucoup 
de préparations, comme correftif de certains pur-
gatifs. Voyei CORRECTIF. Elles font eftimées bon-
nes pour fortifier l'eftomac, aider la digeftion ; on 
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les a íiir-tout recommandées pour diífiper les yents, 
de-lá cet adage de l'école de Salerne : 

Simen fxnlculi nfcrat ffiracula culi. 

On prend cette graine en pondré avec du fuere 
dans du v i n , depuis un demi-gros jufqu'á un gros; 
on la méle áuffi avec les remedes bechiques, & oa 
la regarde comrae contribuant beaucoup á leurs 
bons efFets, fur-tout dans la toux inveteree & opi-
niátre. 

On recommande beaucoüp le yü/zoaí/pour les ma-
íadies des yeux. Gallen dit que le fue exprimé de la 
plante, eft trés-bon dans rinflammatlon de cet or-

fane: i l a été recommande pour le méme mal paf 
eaucoup de medecins, méme des plus modernes, 

pris intérieurement á la dofe de quatreonces. Maís 
c'eft fur-tout l'eau diftillée de la plante ou de la fe-
mence, que nous employons dans ce cas; on la fait 
entrer dans prefque tous les coliyres, ou remedes 
deftinés pour les yeux. Arnáud de Villeneuve eft un 
des plus zélés panégyriftes de la vertu ophthalmique 
¿ufimuil; i l recommande fa femence macerée dans 
du vinaigre, enfuite féchée & mélée avec un peu de 
cannelle & de fuere, pour conferver la v ü e , ou pour 
la rétablir lorfqu'elle eft affoiblie & prefque perdue 
dans, des vieillards, memé de 8o ans, 

Cette méme eau eft beaucoup célébrée prife in
térieurement , pour difllper les coliques venteufes, 
& pour aider la digeftion. 

La racine de finouil, q u i , comme nous l'avons 
d i t , eft une des cinq racines apéritives , eft recom-
mandée par quelques auteurs, comme un fpécifique 
dans les petites véroles & dans la rougeole; Etmul-
ler la propofe comme un remede excellent dans la 
douleur des reins & la ftrangurie, & comme un des 
meilleurs antinéphrétiques. On lui attribue auíli la 
propriété d'augmQnter lelait dans les mammelles: on 
ne le fait guere prendre qu'en infuíion , & Hermán 
remarque qu'il ne faut employer de cette racine que 
l'écorce exterieure, & rejetter toute la fubftance in-
íérieure. ( í ) 

FENTES PERPENDICULAIRES , f. f, (Géogr. 
phyf.') Voici ce que dit fur ees fenus M . de Buffon, 
Hijl. nat. tom. l .p, 56x. & fuiv. 

« On trouve de ees fortes de fentes dans toutes les 
» conches de la terre. Ces fentes font fenlibles & ai-
wfées á reconnoitre, non-feulement dans les ro-
» chers, dans les carrieres de marbre & de pierre, 
» mais encoré dans les argilles, & dans les terres de 
» toute efpece qui n'ont pas été remuées; & on peut 
w les obferver dans toutes les coupes un peu profon-
» des des terreins, & dans toutes les cavernes & les 
» excavations. Je les appelle fentes perpendiculaires, 
» parce que ce n'eft jamáis que par accident Qu'el-
» les font obliques, comme les conches horiíonta-
» les ne font inclinées que par accident. "Woodward 
» & Ray parlent de ces fentes, mais d'une maniere 

confufe; & ils ne les appellent pas fentes perpendi-
» culaireSf parce qu'ils croyent qu'elies peuvent étre 
H indifféremment obliques ou perpendiculaires, & 
» aucunauteurn'en a expliqué l'origine. Cependant 
» i l eft vifible que ces fentes ont été produites par le 
» delTechement des matieres qui compofent les cou-
» ches horifontales. De quelque maniere que ce def-
» féchement foit a r r ivé , i l a dü produire des fentes 
»perpendiculaires; les matieres qui compofent les 
M couches n'ont pas dü diminuer de volume, fans fe 
»fendre de diftance en diftance dans une direñion 
» perpendiculaire á ces mémes couches. Je com-
» prends fous ce nom de fentes perpendiculaires, tou-
«tes les féparations naturelles des rochers, foit qu'ils 
»> fetrouvent dans leur politlón originaire, foit qu'ils 
» ayent un peu glifle fur leur bafe, & que par confé-
w quent ils íe foient un peu éloignés les uns des au-
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» tres. Lorfqu'il eft arrivé quelque mouvement con-
» lidérable a des malíes de rochers, CQS fentes fe 
» trouvent quelquefois pofées obliquement, mais 
» c'eft parce que la maffe eft elle-méme oblique; & 
» avec un peu d'attention i l eft toújours fort aifé'de 
» reconnoitre que ees fentes íont en général perpendi-
» culaires aux couches horifontales, fur-tout dans les 
» carrieres de marbre, de pierre á ehaux, & dans 
» toutes les grandes chaines de rochers ». 

Tel eft l^expofé général du fyftéme de M . de Buf
fon ünles fentes j on en peut voir le détail & les con-
féquences dans l'endroit cité i i j . &fuiv. nous 
nous contenterons de recueillir ici les principaux 
faits qu'il rapporte. 

On trouve fouvent entre Ies lits horifontaux des 
montagnes, de petites couches d'une matiere moins 
dure que la pierre, & les fentes perpendiculaires font 
remplies de fables, de cryftaux, de minéraux, Oc. 
Les lits fupérieurs des montagnes font ordinairement 
divifés par des fentes perpendiculaires trés-fréquentes 
qui reífemblent á des gerfures d'une terre delTéchée 
& qui ne parviennent pas jufqu'au pié de la monta-
gne , mais difparoiffent pour la plüpart á mefure 
qu'elies defeendent. Les fentes perpendiculaires cou-
pent encoré plus á-plomb les bañes inférieurs que 
íes fupérieurs. 

Quelquefois entre la premiere conche de terre vc-
gétale & celle de gravier, on en trouve une de mar-
ne; alors les fentes perpendiculaires inférieures font 
remplies de cette marne, qui s'amollit & fe serce k 
1 air. 

Les fentes perpendiculaires des carrieres & Ies joints 
des lits de pierre, font incruftés de concrétions tan-
tót régulieres & tranfparentes , tantót opaques & 
terreufes. C'eft par ces fentes que l'eau coule dans 
l'intérieur des montagnes, dans les grottes & les ca-
vités des rochers, qu'on doit regarder comme les 
baílins & les égouts des fentes perpendiculaires, 

On trouve les fentes perpendiculaires dans le roe & 
dans les lits de caillou en grande maffe , auffi-bien 
que dans les lits de marbre & de pierre dure. 

On peut obferver dans la plüpart des rochers de-
couverts, qUe les parois des fentes perpendiculaires, 
foit larges, foit é t roi tes , fe correfpondent auffi exac-
tement que celles d'un bois fendu. Dans les grandes 
carrieres de l'Arabie, qui font prefque toutes de gra-
n i t , ces fentes font trés-fréquentes , tres-fenlibles, 
& quelquefois larges de zo á 30 aunes; cependant 
la correfpondance s'y remarque toüjours. 

Affez fouvent on trouve dans les fentes perpendi
culaires, des coquillesrompuesendeux, de pianlere 
que chaqué morceau demeure attaché á la pierre de 
chaqué cóté de la fente; ce qui prouve que ces co-
quilles étoient placées dans le folide de la courbe 
horifontale, avant qu'elle fe fendít. 

Les fentes font fort étroites dans la marne , dans 
Targille, dans la craie; elles font plus larges dans 
les marbres & dans les pierres dures. Ficryei hijl. nat. 
p. ó á z - s e s . (O) 

FENTE , f. f. (Anatom,*) On donne ce nom á la ca-
vité d'un os, qui eft étroite , longue & profonde. 
i s ) 

FENTE, en Chirurgie, fe dit auffi d'une efpece de 
frafture fort é t roi te , & quelquefois fi fine qu'on a de 
la peine á la découvrir: elle fe norame fente capillai-
re. Foyei FlSSURE. ( Y ) 

FENTE , {HydrauL') fe dit dans une gerbe d'eau, 
de plufieurs fentes circulaires oppofées l'une á Lair-
t re , que Ton appelle portions de couronnes. Ce font 
fouvent des ouvertures en long, formant de petits 
parallélogrammes. Foy^ GERBE. ( X ) 

FENTE, {Greffer en) Jardinage. Voye^ GREFFER.' 
FENTE , en terme de Cornetier, fe dit de l'opéraíion 

par laquelle on fépare un ergot fur une partie de fa 
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fuperficie , fans le defunir entierement. Toyc ;̂ F E N -

^^ENU-GREC, f. m. fanum-gracum, {Hifi. nat. 
¿oí.) genre de plante á fleur papilionacée; i l fort du 
cálice un piftil qui devient dans la íuite une íilique un 
peu applaü6, & faite comme une come. Elle renfer-
me des íemences qui íbnt pour l'ordinaire de forme 
rhomboídale, ou de la forme d'un rein. Ajoutez aux 
carafteres de ce genre, qu'il y a trois feuilles fur un 
feul pédicule. Tournef. infi. TÚ htrb. Voy. PIANTE. 

Boerhaave ccmpte fept efpeces de fénu-grec, mais 
nous ne décrirons que la principale. Elle fe nomme 
dans les mtems fanum-grcecum , OS. L B . 2. z&J. 
Kaü, hiflor. $34. Fanum-gracum fativum 3 C . B, P. 

J. R. H . A99' 1 
Sa raciné eñ menue, blanche, íimple, ligneufe, 

& périt tous les ans. Sa tige efl: unique, haute d'u-
ne demi- coudée, gréle , verte , creufe , partagée 
en des branclies & en des rameaux. Ses feuilles íont 
au nombre de trois fur une meme queue, femblables 
á celles du trefle des p rés , plus petites cependant; 
dentelées legerement tout-autour, tantót oblongues, 
lantót plus iarges que longues; vertes en - deflus, 
cendrées en- deífous. Ses fleurs naiífent de l'ailTelle 
des feuilles; ellesfontlégumineufes>blanchátres,papi-
lionacées, plus petites que celles du pois. Ses liliques 
íbnt longues d'une palme ou d'une palme & demie, 
un peu applaties , courbées, foibles, gréles, etroi-
tes, terminées en une longue pointe, remplies de 
graines dures > jaunátres , á-peu-prés rhomboides, 
avec une échancrure; fillonnées, d'une odeur un peu 
forte., & qui porte á la tete. On femé cette plante 
dans les champs en Provence , en Languedoc , en 
Italie & autres pays chauds. Sa graine eftemployée 
par les Medecins. Voyê  FÉNU-GREC , {Mat. méd.') 
Anide de M. le Chevaücr D E J A U C O U R T . 

FENu-GREc,(Pharm, & Mal. méd.) on n'employe 
de cette plante que la femence qui eft connue dans les 
boutiques fous le nom de femence de fenu-grec, ou de 
finu-grec íimplement; & on ne l'employe que pour 
des ufages extérieurs. 

Cette femence eft trés-mucilagineufe. Foye^Mv-
CILAGE. Elle eft recommandée pour amollir les tu-
meurs, les faire mürir, les reíbudre, Se appaifer les 
douleurs. On la réduit en farine, que Ton employe 
dans les cataplafmes émolliens & réfolutifs; ou bien 
on extrait de la femence entiere le mucilage, avec 
lequel on fait des fomentations. On en preferit u t i -
lement la décoftion pour des lavemens émolliens, 
carminatifs, & anodyns, contre la colique, le flux 
de ventre, & la dyííenterie. 

On vante beaucoup le mucilage que l'on retire de 
cette graine, pour diíliper la meurtriíTure des yeux. 
Simón Pauli & Riviere difent que c'eft un excellent 
remede contre l'ophtalmie. 

fenu-grec a une odeur tres-forte, qui n'eft point 
'defagréabie, mais qui porte facilement á la tete. 

Cette femence entre dans plufieurs préparations 
officinales, par exemple dans l'huile de mucilage, 
l'onguent martiatum: fon mucilage eft un des in-
grédiens de l'emplátre diachylon, de Femplátre de 
mucilage, & de l'onguent de guiraauye ou altlma. 
( 0 , 

F ÉODAL, adj. (Jurifpr.} fe dit de tout ce qui ap-
partient á un íief. 

Bien ou héritage féodal ^ eft celui qui eft tenu en 
£ef. 

Seigneur féodal , eft le feigneur d'un fief. 
Droit féodal, eft un droit feigneuriai qui appar-

bent á caufe du fief, comme les cens, lods & ven-
tes, droits de quint, &c. On entend aulíí quelque-
fois par droit féodal , le droil des fiefs , c'eft-á-dire 
feí lois féodales. 

Temt JCIh 
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Retra.it floial^ eft le droit que le feigneur a de re

teñir par puiflance de fief l'héritage noble, vendu par 
fon vaffal, Voye^ RETRAIT FÉODAL.. 

Saifie féodale s eft la main mife dont le feigneur 
dominant ufefur le fief de fon yaíTal par faute d'hom-
me, droits ̂  & devoirs non-.fáits & non-payés. Foy, 
SAISIE FÉODALE. Foyei clapás FIEF. CA) 

FÉODALEMENT, adv. (Jurifpr.) fe dit de ce qiü 
eft fait en la maniere qui convient pour les fiefs: 
ainli teñir un héritage féodalement, c'eft le pofteder á 
titre defief; retirer féodalement, c'eft évincer l'ac-
quéreur par puiflance de' fief ifaijirféodalemmt} c'eft 
de la part du feigneur dominant, mettre en fa main le 
fief fervant par faute d'homme, droits, & devoirs 
non-faits & non-payés. ^OJÍ^FIEF, RETRAIT FÉO
DAL, SAISIE FÉODALE. ( A ) 

FÉODALITÉ, f. f. {Jurifprud.) c'eft la qualité de 
fief, la tenure d'un héritage á titre de fief. Quelque-
fois le terme de féodalité fe prend pour la foi & hom-
mage, laquelle conftituel'eflence du fief: c'eft en ce 
íens qu'on dit , que la féodalitéTÍQ fe preferit point, 
ce qui fignifie que la foi eft impreferiptibíe de la part 
du vaffal contre fon feigneur dominant; au lieu que 
les autres droits & devoirs peuvent étre preí'crits. 
Foyei CENS,CENSIVE, FIEF,PRESCRIPTION. ( J } 

F É O D E R , f, m. ( Comm.) mefure des liquides en 
Allemagne. Le féoder eft eftimé la charge d'une char-
rette tirée par deux chevaux. Deux fioders & demi 
font le roder; fix ames, le. féoder; vingt fertels, Pa
rné; & quatre maflins ou mafles, le tertel: enlbrte 
que le féoder contient 480 mafles, l'ame 80 , & le fer-
tel 41. Quoique le féoder ío\t comme la mefure com-
mune d'Allemagne, fes divifions ou diminutions ne 
font pas pourtant les mémes par - tout ; & l'on peut 
prefque diré qu'il n'y a que le nom qui foit fembla-
ble, A Nuremberg, \e féoder eft de 12. heemers, & le 
heemer de 64 mafleS' ; ce qui fait 768 mafles au féo
der. A Vienne, leféoder eft de 3 i heemers, le heemer 
de 31 achtelings, & l'achteling de 4 feiltens; l'ame 
y eft de 80 mafles, le fertel, qu'on nomme aufli fchre~ 
ve, de quatre mafles; & le driclink, mefure qui eí l 
propre á cette capitale d'Autriche, de 14 heemers. 
A Áusbourg, le féoder eft de 8 jes, & le jé de deux 
muids ou douze befons, le befon de 8 mafles; ce qui 
ftiit 768 mafles au féoder, comme á celui de Nurem
berg. A Heidelberg, le féoder eñ de 10 ames, l'ame 
de 12 vertéis , le vertel de 4 mafles : ainfi le féoder 
n'eft que de 480 mafles. Dans le Virtemberg, ley?cí-

eft de 6 ames, l'ame de 16 yunes, l'yune de 10 
mafles, & par conféquent i l y a 960 mafles dans le 
féoder. Foye^ RODER , FERTEL, MASSE , H E E M E R , 
ACHTELING , SEILTEN , SCHRENE, DRICLINK^ 
JÉ , BESON , V E R T E L , YÜNE , &c.Dictionn.duCom~ 
merce, de Trév. & Ckamb. (G} 

FER, f. m. {Hifl. nat, Minéral. Métall. & Chim.) 
ferrum, mars. Le fereft. un métal imparfait, d'un gris 
tirant fur le noir á l 'extérieur, mais d'un gris clair 
& brillant á l'intérieur. C'eft le plus dur, le plus 
élaftique, mais le moins duíHle des métaux. I I n'y en 
a point qui entre aufli difHcilement en fufion : cela 
ne lui arrive qu'aprés qu'il a rougi pendant fort long-
tems. La principale propriété á laquelle on le recon-
noit , c'eft d'étre attiré par l'aimant. La peíanteur 
fpécifique du fer eft á celle de l'eau, á-peu-prés com
me fept & demi eft á un; mais cela doit néceflaire-
ment varier á proportion du plus ou du moins de pá
rete de ce métal. 

Le fer étant le plus utile des métaux, la providen-
ce l'a fort abondamment répandu dans toutes les 
parties de notre globe. I I y en á des mines trés-riches 
en France, en Allemagne, en Angleterre, en Nor-
wege ; mais i l n'y a point de pays en Europe qui en 
fournifle une aufli grande quantité , de la meilieure 
efpece, que la Suede, foit pac la bonté de la nature 
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de fes mines, folt ^ar Ies foins que Ton fe dónne pour 
le travail de ce metal. 

On a été long-tems.dans l'idee qu'il n'y avoit poínt 
de mines de fer en Amérique; mais c'eft une erreur 
dont on e í l revenu depuis long-tems ; . & des obfer-
vations plus exades nous affurent que cetíe partie 
¿u monde ne le cede en ríen aux autres pour íes r i -
cheffes en ce genre. 

Les mines de fer varient & pour la figure & pour 
la couleur. Les principales font: 

Io. Lefernaüf. On entend par - l á éxifeT cpi fe 
trouve tout formé dans lanature , & qui eíl degagé 
de toutematiere é t rangere , au point de pouvoir étre 
travaillé 6c traité au marteau fans avoir éprouvé 
l 'aaion du feu. Les Minéralogiftes ont été trés-par-
tagés fur l'exiftence du fer nadf, que plufieurs d'en-
tre eux ont abfolument n i ée : mais cette queftion eft 
aujourd'hui pleinement décidée. En efFet M . Roüelle 
de l'académie royale des Sciences, a ré9U par la voie 
de la compagnie des Indes, des morceaux de j í r na-
«yVapportes du Sénégal oíi i l s'en trouve des mafles 
& des roches trés-confidérables. Ce favant chimifte 
les a forgés, & i l en a fait au^marteau des barres fans 
qu'il ait été néceffaire de traiter ce fer par aucun tra
vai l préliminaire. 

í 0 . Lamine de fer cryfiallifée. Elle eíl d'une figure 
ou oftahedre, ou cubique, ayant la couleur dejSr 
méme. La fameufe mine de fer áe. l'ííe d'Elbe, con-
nue du tems des Romains, eft de cette efpece. 

3°. L a mine de fer Manche. Elle eft en rameaux, 
ou elle eft en cryftaux, ou bien elle reífemble á du 
fpath rhomboidal, étant fofmée comme le l in d'un 
aflemblage de feuillets ou de lames étroitement unies 
Ies unes aux autres, Celle d'Alvare en Dauphiné eft 
de cette efpece: au coup-d'oeil on n'y foup9onneroit 
point de fer, cependant elle eft trés-riche, & fournit 
7 0 á 8 0 Ihrres de fer au quintal. Pour diftinguer la 
mine de fer blanche du fpath, i l n 'y a qu'á lafaire rou-
gir dans le feu; l i elle devient noire, ce fera une mar
que qui annoncera la préfence áufer. 

40. La mine de fer noirdtre. Elle eft trés-riche, at-
tirable par l'aimant, d'un tiffu compaft; oú bien elle 
eft parfemée de petits points brillans, ou formée par 
un afíemblage de petits grains ou paillettes de difíé-
rentes figures & grandeurs. 

50. L a mine de fer ctun gris de cendre. Elle eft un 
peu arfénicale, & n'eft point attirable par l'aimant. 

6o. La mine de fer bleue. Elle n'eft point attirable 
par l'aimant; fa couleur eft d'un bleu plus ou moins 
foncé; elle eft ou en grains, ou en petites lames, &c. 

70. mine de fer fpéculaire. Elle eft formée par 
t in amas de lames ou de feuilles luifantes , d'un gris 
obfeur;. l'aimant l'attire. 

8o. L'hématite ou fanguine. Sa couleur eft ou rou
ge , ou jaune, ou pourpre, ou reífemble á de l'acier 
p o l i , c'eft-á-dire eft d'un noir luifant; elle varié aufli 
quant á la figure, étant ou fphérique, ou demi-fphé-
r ique, oupyramidale, ou en mamellons. Quand on 
caffe cette mine, on la trouve intérieurement ftriée. 
Quand on l'écrafe, elle fe réduit en une poudre ou 
rouge , ou jaune. Cette mine fe trouve fouvent en 
petits globules bruns ou jaunes, femblables á des 
pois, des feves, ou des noifettes. I I y a des pays ou 
i l s'en trouve des amas immenfes: ce font autant de 
petites hématites dont on peut tirer de trés-bony¿r. 

90. L'aimant. C'eft une mine de / i r qui eft ou d'un 
tlffu compafl:, ou compofée de petits grains, ou par
femée de points brillans ; la couleur eft ou rougeá-
t r e , ou b leuát re , c'eft-á-dire de la couleur de l'ar-
doife; elle a la propriété d'attirer le fer. Voyei Var~ 
ticle AlMANT. 

10o. La mine de fer fabloneufe. I I paroít que cette 
mine ne devroit point faire une efpece particuliere; 
isn effet elle ne difiere des autres qui précadent , que 
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par la petlteffe de fes parties, qui font détachées les 
unes des autres. C'eft ordinairement dans un fable de 
cette efpece que fe trouve l'or en paillettes, ou l'or 
de lavage. 

11o. La mine de fer limoneufe, {paluflris'). Elle eft 
-d'un brun plus ou moins foncé á l 'extérieur, & d'un 
gris b leuát re , ou d'un gris de/ír á l'intérieur quand 
on la brife. C'eft de toutes les mines de/tr la plus 
ordinaire; elle n'affe£i:e point de figure déterminée 
mais fe trouve par conches & par lits dans le fein 
de la terre , ou au fond de quelques marais ou lacs. 

1 z0. üochre. C'eft une terre , ou plütót du fer 
décompofé par la nature; i l y en a de bruñe , de jau
ne, & de rouge : c'eft á la décompoíition des pyri-
tes & du v i t r i o l , qu'on doit attribuer la formation de 
l'ochre. 

Toutes ees mines de fer font décrites en detall 
dans la Minéralogie de ."Wallerius, tom. I.pag, 46c). 
& fuiv. de la traduftion fran^oife , que l'on pourra 
confulter, ainíi que YIntroducíion a la Minéralogie de 
Henckel ^pag. IÓI,&fuiv. de la premiere partie dans 
la tradudion. 

Quelques auteurs ont parlé de mines d'acier; mais 
ees mines ne doivent étre regardées que comme des 
mines de fer qui donnent de l'acier des la premiere fu-
í ion, parce qu'elles font trés-pures & dégagées de 
fubftances étrangeres nuifibles á la perfedion du/er. 
Peut-étre auííi que des voyageurs peu inftruits ont 
appellé rnines d'acier, des fubftances qui n'ont rien 
de commun avec l'acier qu'une reffemblance exté-
rieure fouvent trompeufe. 

On voit par ce qui vient d'etre d i t , que parmi 
les mines de fer i l y en a qui font attirables par l'ai
mant , tandis que d'autres ne le font point; ce qui 
prouve epe ce n'eft pas á ce caraéiere feul qu'on peut 
reconnoitre la préfence du fer dans un morceau de 
mine. On verra méme dans la fuitede cet árdele, 
que le fer peut étre allié avec une portion confidé-
rable d'autres fubftances métalliques, fans perdre 
pour cela la propriété d'étre attiré par l'aimant. On 
a lieu de croire que cette propriété dépend du phlo-
giftique. Voye^ la Minéralogie de "Wallerius, tom, I , 
Pag- 493- &f"iv. 

M. Henckel penfe que la diviíion la plus commo-
de des mines de fer, fe fait en confuhant leur cou
leur. Suivant ce principe, i l les divife en blanckes, 
en grifes , en noires , en jaunes , en rouges , en bru
ñes y & c . Jyê  rintroducíion a la Minéralogie , par
tie I . I I eft certain que la couleur peut fervir beau-
coup á nous faire reconnoitre les fubftances qui con-
tiennent du fer, mais ce íigne feul ne peut toíijours 
fuffire: i l eft done á-propos pour plus de süreté d'a-
voir recours á l'eirai. 

La meilleure maniere de faire reffai d'une mine 
de fer, fuivant M . Henckel, c'eft de commencer par 
griller & pulvérifer la mine, d'en prendre un quin
tal docimaftique, deux quintaux de flux noir, un 
demi-quintal de verre, de bórax , de fel ammoniac, 
& de charbon en poudre, de chacun un quart de 
quintal; on fait fondre le tout á grand feu dans un 
creufet. I I ajoüte qu'il y a de l'avantage á y joindre 
de l'huile de l in. Voye^ Introducíion a la Minéralogie f 
partie I I . ¿iv. I X . chap. ij.fecí. y. 

Les mines de fer que nous avons décrites, ne font 
pas les feules fubftances qui contiennent ce mé-
ta l ; i l eft íi univerfellement répandu dans la nature, 
qu'il n'y a prefque point de terres ou de pierres dans 
lefquelles i l ne s'en trouve une portion plus ou moins 
grande, fans que pour cela on puiíTe l'en retirer avec 
avantage.Un grand nombre de pierres précieufes, tal
les que les rubis, les jafpes,l'amétifte,la cornaline, &c. 
lui doivent leurs couleurs, finon en tout, du moins en 
grande partie. Prefque toutes les pierres & terres 
colorees font ferrugineufes, 6c i l y en a trés-peu qui 
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foient entierement exemptes de quelque portion de 
ce metal: mais i l fe trouve fur-tout d'une fagon fen-
fible, íans cependant pouvoir en étre tiré avec pro-
£t , dans l 'émenljla manganefe, les mines de ferzí-
fenicales, que les Allemands nomment Sckirl, Wol* 
fram, Etfenram ; dans la calamine, les étités Ou pier-
f es d'aigle; dans l'argile des potiers, &c. I I en entíe 
une portion plus ou moins grande dans les différen-
les pyrites. C'eft le fer qui fait la báfe du vitriol mar-
tíal, ou de la couperofe; i l fe troüve dans un grand 
nombre d'eaux minérales, & i l ell joínt avec pref-
que toutes Ies mines des autres métaux & demi-mé-
laux , au point que Ton peut regarder la terre mar-
liale comme une matrice de ees ílibftances. Cepen
dant le fir fe trouve uni par préference aux mines de 
cuivre ; i l efl: trés-rare de le voir joint avec les mi 
nes de plomb: mais on a obfervé qu'il fe trouve in -
féparablement uni avec les mines d'or; & i l n'y a 
point, fuivant les plus célebres naturaliftes, de mi
nes de ftr qui ne contiennent ün veflige de ce métal 
précieux. Fondésfur cette analogie, quelques-uns 
ont penfé que le fer pouvoit bien contribuer en quel
que chofe á la formation de l 'or; d'autant plus que 
Becher, Kunckel, 6c quelques autres chimiftes du 
premier ordre, ont affúré qu'on pouvoit tiref de l'or 
du fer: mais c'eft dans une quantité li petite, qu'elle 
ne doit point tenter les adeptes qui voudroient réi-
térer leurs expériences. 

Les mines de fer fe trouvent dans la terre, ou paf 
filons, ou par lits & en conches fuivies, ou par frag-
mens détachés que l'on nomme rognons ; on les trou
ve fouvent des la premiere couche de la terre; i l s'en 
rencontre auífi au fond de quelques lacs & marais. 

On ne donnera point ici la defcriprion des tra-
vaux, par lefquels on fait paffer les mines pour en 
tirer le fer ; on en trouvera les détails á l'artick FOR
CÉ qui a été fourni par un homme intelligent 8c expe
rimenté. On fe contentera done d'obferver que ce 
íravail n'eft point par-tout le méme. En effet quel-
quefois,lorfque la mine de fer a été tirée de la terre,on 
peut aprés l'avoir écrafée 6c lavée pour en féparer 
les fubftances étrangeres, la traiter fur le champ dans 
la forge, tandis qu'il y en a d'autres qu'il faut com-
mencer par griller préalablement avant que de les 
laver: la minede/erblanche d'Alvaredunuméro 3 eft 
dans ce cas; on la fait griller pour que la pierre fe ger-
ce; enfuiíe on la laiffe expofée á l'air pendant quel
que tems, & plus elle y refte, plus le fer qu'on en tire 
eft doux. On eft encoré obligé de griller les mines 
de fer argilleufes qui portent des empreintes de poif-
fons & de végétaux, comme i l s'en trouve en plu-
fieurs endroits de l'Allemagne : mais il faut fur-tout 
avoir foin de griller fuffifamment, avant que de faire 
fondre les mines de/er qui font mélées d'arfenic , 
parce que l'arfenic a la propriété de s'unir fi étroite-
ment avec lej^r dans la fuíion, qu'il eft impofllble 
enfuite de l 'enféparer, ce qui rend le_/er aigre & Caf-
fant: on ne fauroit dohc apporter trop d'attehtion á 
griller les mines de fer arfénicales. I I en eft de méme 
de celles qui font chargées de foufre. On trouvera 
á la fin de cet article^ la maniere de remédier á ees 
inconvéniens. I I y a des-mines de fer qui pour étre 
traitées dans le fourncau, demandent qu'on leur joi-
gne des additions ou fondans analogues á leur natu-
re, & propres á faciliter leur fufion, ce qui exige 
beaucoup d'expérience & de connoiffances; & cela 
varié felón les différentes mines que l'on a á traiter, 
& felón les différentes fubftances qui les accompa-
gnent: d'oii i'on voit qu'il. eft impofllble de donner 
lá-deffus des regles invariables, & quipuiffent s'ap-
püquer á tous Ies cas. Ceux qui exigeront un plus 
grand détaU, pourront confulter Emanuel Sveden-
bprg, de ferro, ouvrage dans lequel I'auteur a com
pilé prefque toutes Ies njanieres de traiter le { t r i 

Tome VI% - -

F E R 495 
qui fe pratiqueftt dans les difFéreníes parties de l'Eu^ 
rope. 

Le / i r qui vient de la premiere fonte de la mine ¿ 
s'appelle/er de gueufe; i l eft rarement pur & propre 
á étre traité au marteau: cependant on peut s'en fer^ 
vir á différens ufages, comme pour faire des plaques 
de cheminées, des chaudieres, &c. Mais ponf fui don
ner la duailité & la pureté qui conviennent, i l faut 
le faire fondre á plufieurs reprlfes, 8c le frapper 4 
gfands coups de maiteau; c*eft ce qu'on nomme afi 
finer. Ce n'eft qu'a forcé dé forger le fer, qu'on lut 
donne de la dudil i te, la tenacité 8c la douceur; qua-
lités qui lu i font néceffaires pour qu'il paite par les 
autres operations de la forge. foyei FORGE, &C, 

L'acier n'eft autre chofe qu'un fer trés^pur, 8c dans 
lequel, par différens moyens, on a fait entrer le plus 
de phlogiftique qu'il eft poífible. F . ACIER , TREM-
PE , &c, Ainfi pour convertir le fer en acier, i l n'eft 
queftion que d'augmenter le phlogiftique qu'il con-
tient déjá, en lui joignant, dans des vaifleaux fer-
més , des fubftances qui contiennent beaucoup de 
matiere grafle; telles que de la come, des poils . 
& d'autres fubftances animales ou végétales , fort 
chargées du principe inflammable. Voye^ ¿'anide 
ACIER. 

On a crü foft long-tems qü'on ne pouvoit em-» 
ployer que du charbon de bois pour l'exploitation 
des mines defer,&c que le charbon de terre n'y étoit 
point propre; mais i l n'y a pas long-teras qu*en An-
gleterre on a trouvé le moyen de fe fervir avec afíez 
de fuccés du charbon de terre dans le traitement des 
mines de fer. I I faut pour cela qu'il ne contienne que 
trés-peu, ou méme point de parties fulphureufes, 8c 
beaucoup de matiere bitumineufe. foye^ "VYright, 
dijfert, de ferro, page 4. 

Nous avons dit plus haut que le fer eft fi abóndam-
ment répandu dans le regne mineral, qu'il y a tres-» 
peu de terres 8c de plerres qui n'en contiennent une 
portion. C'eft ici le lieu de rapporter la fameufe ex-
périence de Becher. Ce chimifte prit de l'argille ou 
terre á potier ordinaire , dont on fe fert pour faire 
les briques. Aprés l'avoir féchée 8c pulvérifée, i l la 
méla avec de l'huile de lin , 8c en forma des boules 
qu'il mif dans une cornue; 8c ayant donné un degré 
de feu qui alloh en augmentant pendant quelques 
heures , l'huile paffa á la diftillation, 8c Ies boules 
refterent au fond de la cornue: elles étoient deve-
nUes noires. Aprés les avoir pulvérifées, tamifées 
8c lavées, elles dépoferent un fédiment noir, dont,' 
aprés l'avoir feché, i l tira áwfer en poudre au moyen 
d'un aimant. 

Cette expérience de Becher donna lieu á beau
coup d'autres , 8c l 'on trouva que non - feulement 
Targille , mais encoré toutes les fubftances végéta
les , donnoient, aprés avoir été réduites en cendres,, 
une certaine quantité d'une matiere atíirabíe par 
l'aimant. C'eft-lá ce qui donna lieu á la fameufe 
qüeftíon de M . Geoífroy, de l'académie royale des 
Sciences de París : s'it étoit pojjibie de trouverdes cert' 
dres des plantes fdns fer? fur quoi i l s'éleva une dif-
puté tres-vive, pour favolr fi le fer qu'on trouvoit 
dans les cendres des végétaux, y exiftoit réellenierit 
avant qu'elles euffent été brülées ; ou íi ce métal 
ñ 'y ávoit été formé que par l'incinératiorí & la com« 
buftion du végétal. 

M . Lemery le jeune foiitint le premier fentiment 
cOntre M . Geoffroy qui maintenoit le dernier, 8c la. 
difputé dura pendant plufieurs années entre ees deux 
académiciéris, cOinme on peut le voir dans les mé-
mplres de l 'académie royale des Sciences , des an
nées 1704, 1705, 1706, 1707, 170^ ^ I709» 0^ 
l'on trouvera Ies raifons' fur lefquelles chacun des 
adverfaires établiíToit fon fentiment. 

Ces deux avis ont eu chacun leurs partifans. H¿ 
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Henckel, dans fa pyrltologk, femble pencker pour 
celui de M . Lemery; mais i l trouve qu'il n'avoit pas 
toutes les connoiflances neceffaires pour bien défen-
drefa caufe. M . Neumann au contraire penfe que le 
firríeü compoféque de deux principes; favoir d'une 
ierre propre á ce metal, qu'il appelle terre martiaUy 
& du phlogillique; & que c'eft de la combinaifon de 
ees deux principes que réfulte le^r . I I fe fonde íur 
ce qu'il feroit inútil* de traiter á la forge la mine de 
ftr la plus riche a\t plus grandfeu^ dont jamáis on 
n'obtiendra du jfcr, fi l'on n'y joint pas du phlogifti-
que. Voyt{ la. chimie dt Neumann. 

Quoi qu'il en í b i t , i l eft certain que \efcr étant fi 
généralement répandu dans le regne mineral, & ce 
metal étant difpofe á fe diffoudre & á étre décom-
pofé par tous les acides, par l'eau, & méme par 
l ' a i r , i l n'eíl pas furprenant qu'il foit porté dans 
l^s végétaux, pour fervir á leur accroiffement &: en-
trer dans leur compofition. I I y a méme lieu de croire 
que c'eft le/er diyerfement modifié, qui eft le prin
cipe des différentes couleurs que l'on y remarque. 
Cela pofé , i l n'y a pas non plus á s'étonner s'il le 
trouve du/erdans les cendres des fubftances anima
les ; i l eft aifé de voir qu'il a dü néceffairement ^af-
fer dans le corps des animaux, aumoyen des végé
taux qui leur ont fervi d'alimens. Des expériences 
réitérees prouvent ce que nous avan9ons. En effet, 
i l fe trouve plus ou moins de ftr dans le fang de tous 
les animaux: c'eft la chair & le fang des hommes qui 
en contiennent une plus grande quantité ; les qua-
drupedes, les poiffons, & enfin les oifeaux, vien-
nent enfuite. I I faut pour cela que les parties des 
animaux foient réduites en cendres, & alors on trou-
vera que dans Ies os & les graiffes i l n'y a point du 
lout de ftr; qu'il n'y en a que trés-peudans la chair, 
mais que le fang en contient beaucoup. Ces parties 
ferrugineufes ne fe trouvent point dans la partie fé-
teufe, mais dans les globules rouges , qui donnent 
la couleur & la confiftence au fang. M . Menghini, 
favant Italien, a cherché á calculer la quantité de 
ftr contenue dans chaqué animal, & i l a trouvé que 
deux onces de la partie rouge du fang humain don-
noient vingt grains d'une cendre attirable par l 'ai-
mant; d'oü i l conclut qu'en fuppofant qu'il y ait dans 
le corps d'un adulte 2 5 livres de fang, dont la moitié 
eft rouge dans la plúpart des animaux , on doit y 
•fctouver 70 fcrupules de particules de ftr attirables 
par I'aimant. 

M . Gefaer, auteur d'un ouvrage allemand qui a 
pour t i tre, ftkcia phyfico-economicay tome I , p, 244. 
imprimé á Stutgard , rapporte ees expériences; 
i l y joint fes conjeñures , qui font que les parti
cules de ftr qui fe trouvent dans le fang, doivent 
Contribuer á la chaleur, en ce qu'elles doivent s'é-
chauffer par le frotement que le mouvement doit 
caufer entr'elles ; & i l infinue que ces phénomenes 
étant examinés avec foin, peuvent éclairer la Mede-
cine, & jetter du jour fui: le traitément des maladies 
inflammatoires : d'ailleurs on fait que les remedes 
anartiaux excitent au commencement un mouve-
«nent de fievre dans ceux qui en font ufage. 

Le ftr, fuivant les meilleurs chimiftes, eft com-
pofé d'une portion confidérable de phlogiftique, du 
principe mercuriel ou métallique, & d'une grande 
quantité de terre groffiere; á quoi quelques-uns ajoú-
tent qu'il entre un fel vitriolique dans fa compoli-
t ion. Nous allons examiner ce méta l , eu égard aux 
fubftances dont la Chimie fe fert pour le décora-
pofer. 

Le ftr á l'air perd une partie de fon phlogiftique, 
ce qui fait qu'il fe convértit en rouille , qui eft une 
chaux martiale: fur quoi i l faut obferver que l'acier, 
q u i , comme nous l'avons déjá remarqué , n'cft que 
úvfir trés-chargé de phlogiftique, ne fe rouille pas 
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fi promptement á l'air que le ftr ordinaire. 

L'eau agit fur le ftr • mais, fuivant M . Roüene H 
ce n'eft pas cOmme diffolvant: cependant elle le dé-
gage de fon phlogiftique, & le change en rouille. 

Quant aux différens effets du ftr allié avec les au-
tres fubftances métalliques , on n'a críx pouvoir 
mieux faire que de rapporter ici les expériences que 
M . Brandt, célebre chimifte fuédois, a communi-
quées á l 'académie de Stockolm, dont i l eft membre 
dans un mémoire inféré dans le tome X I I I . des me-
moires de l 'académie royale de Suede, annte t y S ¡ , 
dont nous donnons ici 1 extrait. 

L e ^ r & l'or fondus en parties égales, donnent ua 
alliage d'une couleur grife , un peu aigre, & attira
ble par Tai maní. 

Parties égales de ftr & d'argent donnent une com-
polition dont la couleur eft á peu de chofe pres aufli 
blanche que celle de l'argent; mais elle eft plus dure, 
quoiqu'affez duftile: elle eft attirable par I'aimant. 

Si on fait fondre une partie de ftr avec deux par
ties d'étain , on aura une compofition qui fera d'un 
gris obfeur dans l'endroit de la f rañure , malléable, 
&í. attirable par I'aimant. 

Le cuivre s'unit aVec le ftr par la fnfion , & ac-
quiert par-lá de la dureté. Cette compofition eft gri
fé , aigre, & peuduñ i l e : elle eft attirable par Tai-
mañt. 

Une partie ¿sftr & trois parties de plomb foudus 
á l'aide du flux noir & de la pouííiere de eharbon , 
donnent une compoíition qui reffemble á du plomb, 
& qui eft attirable par I'aimant. On peut douter de 
cette expérience de M . Brandt. 

Le ftr peut étre amalgamé avec le mercure, fi pen-
dant qu'on triture enfemble ces deux fubftances, on 
verfedeffus une diftblution de v i t r i o l ; mais Tunion 
qui fe fait pour lors n'eft point durable, & le mer
cure au bout de quelque tems fe fépare duj'er, qui eft 
réduit en rouille ou en faffran de Mars. 

Parties égales de fcr&c de regule d'antimoine fon
dus enfemble, font une compofition qui reffemble a 
du ftr de gutu/t, & qui n'eft point attirable par I'ai
mant. 

Le fer fonda avec l'arfenic & le flux noir, forme 
une compofition femblable au fer dt gueufe, qui n'eft 
point attirable par I'aimant. 

Le régule du cobalt s'unit avec le^r^ fans qu'il 
arrive aucun déchet de leur poids. Quand la fufion 
s'opere á l'aide d'un aíkali &c d'une matiere inflam-
mable, la compofition qui en réfulte eft attirable par 
I'aimant. 

Le ftr & le blfmuth s'uniíTent par la fufion, & le 
tout qui s'eft formé eft attirable par I'aimant. 

Le fer & l e zinc ne peuvent point former d'union, 
parce que le zinc fe brüle & fe diffipe á un degré de 
chaleur auíli violent que celui qu'il faut pour mettre 
le fer en fufion. 

Le fer feul expofé á la flamme, fe réduit en «ne 
chaux ou fafran de Níars; phénomene qui n'arrive 
point dans les vaiffeaux fermés, quelle que fút la 
violence du feu : pour lors ce métal ne fait que f« 
purifier & fe perfeftionner. 

Le fer fe diffout avec une effervefeenee confidéra
ble dans l'acide nitreux; mais lorfque cet acide eft 
t res-concentré, la diffolution n'eft jamáis claire & 
tranfparente. Quand on veut qu'elle foit claire, i l 
faut aííbiblir l'acide nitreux avec une grande quan
tité d'eau, & n'y mettre qu'un peu de fer. G'íft un 
moyen d'avoir de l'efprit de nitre fumant, trés-fort, 
que de le diftiller fur du fer. 

L'acide du fel marin diffout le fer auffi-bien que 
l'acide végctal. L'eau régale, foit qu'elle ait été faite 
avec du fel ammoniac, íbit avec du fel marin, agit 
auflí fur le fer. 

L'acide vitriolique diíTout le/er, & forme avec luí 
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tin fel que Ton nomme vicriolj maís pouf qué la diffo-
lution fe falTe promptement, ilfaut que l'acide vitrio-
lique ne foit pas concentré. Pendant que cette diffo-
Jution s'opere, i l s'en dégage des vapeurs qal s'en-
ílamment avec exploíion. La méme chofe arrive avee 
l'acide du fel marin.^ 

Le fir, qitand i l a été mis dans I^etat de éhaiix mé-
tallique, n'eft plus foluble, ni dans l'acide nitreux, 
ni dans l'acide vegetal: celui du fel marin agit un 
peu fur la chaux martiale, & la difíblution devient 
d'un rouge trés-vlf: celle qui fe fait dans l'aeide v i ^ 
triolique, eft verte. 

Parties égales de limaille de fer & de nitre tritu-
rées enfemble, s'enflamment & détonnent quand on 
met ce mélange dans un creufet rougi : par lá le fer 
elt mis dans l'état de chaux; phénomene qui prouve 
évidemment que le fer contient du phlogiftique. C etíe 
yérité eíl encoré coníirmée par l'expérience que rap-
porte M¡ Brandt, qui dit que lorfque pour dégager 
l'argent du plomb on fe fert d'un tét ou d'une grande 
coupelie entourée d'un cercle de fer> la litharge ou 
le verre de plomb qui fe fait dáns cette opérat ion, 
fe rediñt en plomb, lorfqu'il vient á toucher le cer
cle ¿sfer qui entoure la cóupelle. 

On peut encoré ajoüter une expérienée qui prou-
ye cette vérité : c'eft qu'on peut enlever á du fer fon 
phlogiflique, pour le faire paffer dans d'autre fer, 
C'eít ainfi qu'en trerapant une barre de fer dans du 
fer de gueufe en fuíion, la barre fe change en acief. 

Le fer melé avec du foufre, & mis á rougir dans 
les vaiffeaux fermés, fe change en une chaux mé-
tallique ou en fafran de Mars; mais fi Ton applique 
du foufre á du fer qui a été rougi jufqu'á blancheur 
ou jufqu'au point de la foudure , le/ ir &c le foufre 
fe combinent, & forment une unión femblable á 
celle qu'ils font dans la pyrite martiale, & le cofps 
qui en réfulte fe décompofe á l'air Be y tombe en 
efflorefcence, comme cela arrive á quelques pyrites. 

Si l'on triture une chaux martiale, ou de la mine 
fe fer qui a été grillée avee du fel ammoniac j le tout 
devient éifceptible de la fublimatión. 

Le foie de foufre, le fel de Glauber, íe fel de JUÓ* 
tus, & les autres féls formes par l'umon de l'alkali 
£xe & de l'acide vitriolique, diíTolvent le fer, comme 
les autres métaux, á l'aide de la fufion, &c forment 
des fels avec l u i , fur-tout íi l'on joint aux deux der^ 
niers fels une quantité fuffifante de matiere inflam-
mable. 

Lorfque le fer eft dans l'état d'utie chaux métalli-
que, ou de ce qu'on nomme fafran de Mars + i l entre 
aifément en fufion avec les matieres vitrifiables; c'eft 
ce qui fait que l'on peut s'en fervir avec fuccés dans 
les émaux, la peinture fur la porcelainé & fui la 
fayence^ &e. 

Un phénomene digne d'attcntioft, que nous de* 
vons á M . Brandt, c'eft que les chaux martiales mé-
lees avec des matieres vitrlfiábles, demandent un i 
degré de feu moins violent pour étre vitrifiées, que 
celui qu'elles exigent pour etre réduites, c'eñ^á diré 
remifes dans l'état métall ique, tandis que les aütfes 
métaux demandent un feu plus fort pour leür v i t r i -
fication que pour leur réduftion: fur quoi ce favant 
chimifte obferve qu'il eft important de faire attén-
tion á cette propriété du fer dans le traitement de ce 
metal, & lorfqu'il eft queftion de le féparef d'avec 
les métaux parfaits. 

Ni la mine dé fer, aprés qu'elle a é t e grillée , ni 
lapierre á chaux, traitées féparément dans un creu* 
fet couvert au fourneau de fufion, ne fe changent 
en verre, quand méme on donneroit un feu tres* 
Violent pendant une demi-heure; mais fi on méle 
enfemble ees deux fubftances en parties égalés, en 
donnant le méme degré de feu, en beaucoup moias dtí 
íeins ellwferontemierement vitrifiées j 6c changées 

FER A91 
éh Uñ verire noir, M , Brandt ajoúte que fi l'on joint da 
fpath fufible á la pierre caleaire, la vitrification fe 
íera encoré plus promptementi 

íl7n íufer a la Propriété d'étre caffant lorf-
qu i l eft fro1d : c'eft á l'arfenic que M , Brandt a t t f i -
bue cette mauvaife qualité. En efFet, comme on l'a 
dejá remarqué, ce demUmetals'unittres-intimement 
avec leye/- par la fufion, deforté qu'il eft énfuite tres-
difficile de l'en féparer. Ge qui prouve le fentiment 
de M . Brandt, c'eft que le fer caffant afroid eft trés-
fufible, & que de toutes les fubftances minerales ií 
n'y en a point qui facilite plus la fufion que l'arfenic. 
Le moyen le plus fur de pfé venir cette unión du fer 
& d e l'arfenic, c'eft de griller foigneufement la miné 
ayant que de la faire fondre; car i l eft plus facile dé 
faire partir ainfi la partie arfénicaíe^ qu?á l'aide des 

^additions^elles que les alkalis, les pierres calcairesj 
le foufre, &c. d'autant plus que l'arfemc s'en va en 
fumée quand i l ne rencontre point de fubftance á la-
quelle i l s'attache & qu'il mette en fufion. Pour que 
ce grillage foit plus exad, M . Brandt confeille de 
méler du charbon pilé groífierement, avec la mine 
qu'on veut griller, afín que la chaleur foit affez forte 
pour en expulfer la plus grande partie de rdrferiic. \ 

Quant á la propriété que le fer a qUelquefois dé 
fe caffer quand i l eft rougi , M* Brandt TaUribue á 
l'acide du foufre, qui n'en a pas été fufHfamment dé% 
gagé par le grillage: c'eft auffi la raifon pourquoi lé 
fer de cette eípece eft plus difHcile á mettre en fufion* 
Pour remédier á Cet inconvénient , i l faut faire ef-
fuyer aix fer un grand feu dans les premieres opéra-
tions; & pour que la maíTe de fer fondu foit mieu* 
pénétrée dans le fourneau, ilfaut faire enforté que 
lefoi n'en foit point trop profond. foye^lesmémoires 
de Uacadémie royale des Sciences de Suede, voL X H I * 
année lySi . 

Le fer expofé au miroir árdént , fe vitrifie j & fé 
change en un verre qui reffemble á de la poix réline* 

Si l'on méle enfemble partie égale de limaille de 
fer & de foufre en pondré, dt qu'on les humeñe avee • 
de l'eau, au bout de quelque tems it part des va
peurs & fumées de ce mélange, qui k la fin s'enflamr. 
me. M. Lemery, a qui on doit cette expérience ^ 
prétend expliquer par-lá la formation des volcans &E 
des embraíemens íbüterreins. 

Perfonne n'ignore qu'un caillou frappé avec da 
fer, donne des étincelles. Quoique cette expérience' 
foit t r é s -commune , elle préfente un phénomene 
tres-digne de remarque. En efFet, le fer eft de tous 
les métaux le plusdifficile á faire entrer en fuíiori; 
cependant dans 1 ex:périence dont i l s'agit, i l y entre 
en un clin-d'oeil, puifque chaqué étineelle qui paft, 
n'eft autre chofe que du fer fondu & réduit en une 
feorie, comme on peut s'en aflurer á l*aide du mi» 
crofeope. /^OJÍ^FEU. 

Le fér i plus de difpófition á s'uriir avec le foüfre, 
queles autres fubftances métalliques; c'eft pourquoi 
on peut s'en fervir pour les dégager de leur foufre. 
G'eft cette propriété dü ferqui a donné lien á la phra-
fe dont fe fervent les métalíurgiftes allemands , qui 
difent que le fer ejl le mattre dáns le fourneau. 

Si la feule milité décldoit du prix des chofes, i l 
eft ceftain que \efer devroit étre fegardé comme le 
plus précieux des mé taux ; i l n'y a point de profef-
fion, d'aft ou de métier dans lefquels on n'en áit ün 
befoin indifpenfable, & i l faudroit des volumes pour 
indiquer feulement fesdifférens ufages: tout le mon
de fait que la Medecine en tire des avantages trés-* 
réels dans un grand nombre demaladies, on les trou-í 
vera á Canicie REMEDES MARTÍ AUX. ( ^ ) 

FER CASSANt Á FROID ; i l fe connoit en ee qu'ií 
a le grain gros & clair á la caflure, comme l'étain 
de glace. Quand on manie la barre, on le troiive 
rude \ la main; i l éft tendré au feu; i l rie peut eíidit; 
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ter une grande chaleur fans fe brüler. I I y a de ees 
fortes de fers qui deviennent plus caffans en les for-
geant, & ne peuvent étre ni drefles ni tournés á 
froid. 

FER UOUX. Le fer doux fe connoít á la caffure, 
qui doit étre noire tout-en-travers de.labarre: alors 
ií eíl malléable á froid, & tendré á la lime; mais i l 
eft plus íujet á étre cendreux , c'eft - á - diré moins 
clair & moins luifant aprés qu'il eíl pol i ; i l s'y trou-
ve des taches grifes : ce n'eft pas qu'il ne fe trouve 
des barres de ce fer qui n'ont point ees défauts. 

I I y a d'autres fers qui á la caffure paroiffent gris, 
noirs, & tirant fur le blanc, qui font beaucoup plus 
1-oides que le précédent; ils font tres -bons pour les 
Marechaux, les Serruriers, les Taillandiers, & en 
general tous les ouvriers en gros ouvrages noirs; car 
á la lime on lui remarque des grains qu'on ne peut 
emporter. 

I I y a d'autres fers mélés á la caffure ; lis ont une 
partie blanche, 6c l'autre grife ou noire; le grain en 
eí l un peu plus gros qu'aux fers ci - deffus; ils font 
reputes les meilleurs; ils fe forgent facilement; ils 
fe liment bien prenant un beau po l i , & ne font fu-
jets ni á des grains, ni á des cendrures, parce qu'ils 
s'aíEiient á mefure qu'on les travaille. 

I I y a une autre forte de fer qui a le grain fort pe-
t i t , comme l'acier; i l eíl pliant á froid, & bouillant 
á la forge ; ce qui le rend difficile á forger & á l i -
mer. I I eíl bon pour les outils & les travaux de la 
terre. 

FER ROUVER AIN ; i l fe connolt á des ge^ures ou 
découpures qu'on voit traverfer les quarrés des bar
res; i l eíl pliant, malléable á froid, & caffant á 
chaud; i l rend une odeur de foufie á la forge ; íi on 
le frappe, i l en fort des étincelles femblables á de 
petites ílammes en éroiles. Quand on le chauffe un 
peu plus blanc que couleur de cerife rouge, i l s'ou-
vre á chaud, & quelquefois prefque tout-en-travers 
de la barre, fur-tout lorfqu'on le bat, ou qu'on le 
ploye. I I eft fu jet á avoir des pailles & des grains.: 
«'eft le défaut du fer d'Efpagne. 

Les vieux fers qui ont été expofés long-tems á 
i 'air , font fujets á devenir rouverains. 

FLEUR DE FER , voyê  FLOS MARTIS. 
FER , (Marque des Fers.) droit domanial de la cou-

ronne, faifant partie de la ferme genérale des aides, 
coníiílant au dixieme qui fe devoit prendre fur tout 
ce qui fe tiroit des mines & minieres du royanme, 
dont Charles V I . ordonna la levée á fon profit par 
lettres patentes du 30 Mai 1413 , comme lui appar-
tenant de plein droit en qualité de roi , &c non aux 
feigneurs qui le prétendoient. 
. I I fut rendu par la fuite pluíieurs édits & arréts , 

pour créer divers officiers, remédier aux abus, & 
empécher les inconvéniens qui n'arrivoient que trop 
fréquemment par la rupture des ouvrages. En 1602, 
la eharge de fur-intendant des mines fut créée en fa-
veur de Roger de Bellegarde, & Beringhen en eut 
le controle general. Le meilleur moyen qui fut em-
p l o y é , fut de rétablir l'ufage du fer doux, & de ne 
permettre celui du fer aigre qu'aux ouvrages dont la 
rupture ne pouvoit caufer aucun accident; i l fut 
cree á cette occafion de nouveaux officiers, pour 
connoí t re , marquer, & diílinguer \efer doux d'avec 
le fer aigre; i l fut attribué á tous ees officiers divers 
idroits. En 1628 , le /«r mis en oeuvre & apporté 
des pays étrangers, fut declaré fujet, ainíi que ce
lu i des forges du royanme, & affujettis á étre con-
duits & déchargés aux bureaux pour y payer les 
droits. 

La quincaillerie étant un compofé ¿efer & d'a-
cier, fut déclarée fujette en 1636. 

La mine de fer eíl fujette auxdits droits , fauf Pé-
yaluation que l'on a fixee au quart; & s'il eíl reduit 
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en quintal de gueufes , i l paye comme /«r parfaít ' 
parce que les fontes ne font plus fujettes á aucun 
déchet. Ces droits font íixés par l'ordonnance de 
16 80, fur le fait des aides & cntrées, á raifon de 13 
fous 6 den. par quintal de fer, 18 fous par quintal de 
quincaillerie groffe & menue, 20 fous par quintal 
d'acier, & 3 fous 4 den. par quintal de mine de fer 
fur le pié de 1001. poids de marc par quintal, pour 
diílinguer le poids de forges qui eíl beaucoup plus 
fort. 

íl n'y a nulle exemption de ees droits, ni aucun 
privilége; les fermiers du domaine, les propriétai-
res des forges de quelque qualité qu'ils foient, méme 
les eccléfiaíliques pour eelles qui font du temporel 
de leurs bénéfices , encoré qu'ils les faffent valoir 
par les mains de leurs domeíliques, tous indiftinfte-
ment y font affujettis. Les boulets de canon, bom
bes , & grenades, quoique pour le fervice de S. M . 
y ont été déclarés lujets. 

Ces droits font partie de la ferme générale , & 
font foüfermés pour tout le royaume á une feule 
compagnie. Les baux font de fix ans, comme ceux 
des autres droits d'aides. La régle eíl la méme. Cu 
anide ejl de M . D u F O V R . 

*FER-BLANC. M . Colbert appella enTrance les 
premiers manufafturiers en fer-blanc qu'on y ait vüs. 
Les uns s'établirent á Chenefey en Franche-Comté, 
les autres á Beaumont-la-Ferriere enNivernois; 
mais ees ouvriers précieux netrouvant pour Ies foü-
tenir ni une intelligence ni une proteélion telles que 
celles qui les avoient attirés, n'eurent aucun fuccés, 
& fe retirerent. I I s'en éleva une manufafture á 
Strasbourg fur la fin de la régence. I I y a aftuelle-
ment quatre manufaftures de fer-blanc en France: 
IO celle de Manfvaux en Alface , établie i l y a qua-
rante-deux ans: 20 celle de Bain en Lorraine, éta
blie en 1733, fur des lettres-patentes du duc Fran-
90ÍS I I I . confirmées en 1745 par le roi Staniílas de 
Pologne : 30 celle de Moramber en Franche-Comté, 
établie depuis cinq années : 40 une établie depuis 
trois ans á une lieue de Nevers. On y porte le fer en 
petits barreaux: le meilleur eíl celui qui s'étend fa
cilement , qui eíl duñile & doux, & qui fe fof pe biea 
á-froid ; mais i l ne faut pas qu'il ait ces qualités avec 
excés.On le chauffe en-^y on l'applatitd'abordunpei* 
en B, & des le premier voyage fous le gros marteau 
C , on le coupe en petits morceaux qu'on appelle fe-
melles. La femelle peut fournir deux feuilles de^er-
blanc, ddd. On chauffe ces morceaux jufqu'á étin-
celer violemment, dans l'efpece de forge A ; on Ies 
applatit groflierement. On rechauffe une troiíieme 
fois, & on les étend fous le méme gros marteau C, 
jufqu'á doubler á-peu-prés leurs dimeníions; puis on 
Ies plie en deux, fuivant la longueur. On les trempe 
dans une eau trouble qui contient une terre fabuleu-
fe, álaquelle ilferoit peut-é t re t res-á-propos d'a-
joúter du charbon en poudre, les femelles en feroient 
moins brülées. L'effet de cette immeríion eíl d'empé-
cher les plis de fouder. Quand on aune grande quan* 
tiré de ees feuilles pliées en deux, on les tranfporte 
á la forge S; on Ies y range á cóté Ies unes des au
tres verticalement, fur deux barres de fer qui Ies 
tiennent élevées, & l'on en forme une file plus ou 
moins grande, felonieur épaiffeur: on appelle cette 

I filie, une troujfe. Un levier de fer qu'on leve ou qu'on 
abaiffe quand i l en eft tems, fert á teñir la trouffe 
ferrée: on met enfuite deffous & . deffus du plus gros 
charbon, & T o n chauffe. Quand on s'appercoit que 
la file eft bien rouge, un ouvrier prend un paquet ou 
une trouffe de quarante de ces feuilles doubles, & 
le porte fous le.marteau. Ce feeond marteau eíl plus 
gros que le précédent; i l pefe 700 , & n'eíl point 
acéré, Lá ce paquet eíl battu jufqu'á ce que Ies feuil-

j a y e n ^ á - p e u - p r é s i e u r d i m e n f i o n ; maisU 
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faut obíerver que les feuilles extérieures, calles qui 
touchent immediatement árenclume & au marteau, 
ne s'etendent pas autant que celles qui font renfer-
mées entr'elles, celles-ci confervantla chaléur plus 
long-tetns, & cedant par confequent aux coups plu-
tot & T̂ ns long-tems. 

Apres cette premiere £39011 , parmi ees feiiilles on 
en entre-larde quelques-unes qui dans le travail pré-
cédent n'avoient pas été aflez étendues ; puis on fait 
la méme opération íur tous les paquets ou trouffes. 
On remet au feu chaqué paquet entre- lardé , ou 
chauíFe. Quand le tout eíl aflez chaud, on retire les 
feailles du feu par paquets d'environ cent feuilles 
chacun. On diyife un paquet en deux parties ¿gales., 
& Ton applique ees deux parties de maniere que ce 
qui étoií en-dedans fe trouve en-dehors. On les porte 
en cet état fous le gros marteau, on bat, on épuife 
la trouffe : on entre-larde encoré des feuilles de re-
but, on remet au feu, on retire du feu: on divife en
coré en deux parties chaqué paquet, remettant le 
dedans en - dehors, & Ton bat pour la ;troi6ein« 
foisfousle marteau. II faut obferver que dans les 
deux dernieres opérations on ne remet plus en trouf
fe, on fe contente feulement de rechauffer par par
quet. Dans la fucceflion de ce travail, chaqué feuille 
a eu un cóté tourné vers le dedans de la troufle ou 
du paquet, & un cóté tourné vers le marteau, & ex
pele á l 'aáion immédiate du feu. Ce dernier cóté a 
néceíTairement été mieux plané que l'autre, plus net, 
moins chargé de crafle; ce qui produit auííi quelque 
ínégalité dans le fuccés de l 'étamage. 

Tandis qu'on forme une nouvelle trouffe dans la 
forge A , que des feuilles s'y préparent á étre mi -
fes dans l'état oü nous avons conduit celles •• c i , les 
mémes ouvriers rognent; ils fe fervent pour cet 
effet d'une cifaiile, & d'un chaflís qui détermine l'é-
tendue de la feuille. Chaqué feuille eft rognée fépa-
rement. Quand les feuilles font rognées & équar-
ries, opération dans laquelle chaqué feuille pliée fe 
trouve coupée en deux, la cifaiile emportant le p l i , 
on prend toutes ees feuilles, on en forme des piles 
fur deux groffesbarres deyérrouge qu'cn meí: árterre; 
on contient ees piles par une ou deux autres groffes 
barres de fer rouges qu'on pofe deffus, 

Cependant les feuilles de la trouffe en travail , du 
paquet qui fui t , s'avancentjufqu'á l'état d'étre équar-
ries; mais dans la chande qui précede immédiate-
ment leur équarriffage, on divife chaqué paquet en 
deux, & l'on met entre ees deux portions égales de 
feuilles non-équ arries, une certaine quantité de feuil
les équarries: on porte le tout fous le gros marteau; 
on bat, & les feuilles équarries re9oivent ainli leur 
dernier poli. Aprés cette opération, les feuilles équar
ries des paquets iront á la cave, & les non-équarries, 
á la cifaiile. 

De ees feuilles prétes á aller á la cave , les unes 
font gardées en to le , ce font les moins parfaites; les 
autres font deílinées á étre mifes en fer-blanc. Avant 
que de les y porter, on les décape grofíierement au 
gres, puis elles defeendent á la cave ou étuve , oii 
elles font mifes dans des tonneaux pleins d'eaux fü-
res, c'eft-á-dire dans un mélange d'eau & de farine 
de feigle, á laquelle on a excité une fermentation 
acéteufe, par l'aftion d'une grande chaleur répandue 
& entretenue par des fourneaux F dans ees caves, 
oíi i l put fo r t , & oü i l fait trés-chaud. C'eft-lá qu'el-
les achevent de fe décaper, c'eft-á-dire que la craffe 
de forge qui les couvre encoré , en eft tout - á - fait 
enlevée. Peut -étre feroit-on bien d'enlever en partie 
cette craffe des feuilles avant que de les mettre dans 
l'eau fúre ; cette eau en agiroit fürement d'autant 
nueux. Les feuilles paffent trois fois vingt - quatre 
heures dans ees eaux, oü on les tourné & retourne 
de tems en tems, pour les expofer á Tañion du fluide 
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en tout fens ; puis on les retire , & on les donne á 
des femmes G3 qui fe fervent pour cet effet de fable, 
d'eau, de l iége, & d'un chiffon: cela s'appelle blan-
ckir, & les ouvriers & ouvrieres oceupés á ce tra
vail , blanckijfeurs. Aprés Técurage ou blanchiment 
des feuilles, on les jette á l'eau pour les préferver.dé 
la groffe rouil le; la rouille fine qui s'y forme, tombe 
d'elle-méme : c'eft de-lá qu'elles paffent á l 'étamage. 

L'attelier d'étamage £ confifte en une chaudiere 
de fer fondu, E , placeé dans le mllieu d'une efpecé 
de table de plaques de fer inclinées legerement vers 
la chaudiere qu'elles contlnuent proprement. Cette 
chaudiere a beawcoup plus de prOfondeur que n'a de 
hauteur ¡a feuille qui s'y plonge toüjours verticale-
ment,& jamáis á plat; elle contient 1500 á 1000 d'é-
tain. Dans le rnaflif qui foutient ceci, eft pratiqué un 
four, commé de boulanger, dont la cheminée eft fur 
la gueule,. & qui n'a d'autre ouvertüre que cette 
gueule , qui eft oppofée au cóté de rétameur. Ce 
fbur fe.chauffe avec du bois. 

L'étamage doit commencer á fix heures du matin. 
La veille de ce jour, l'étameur met fon étain á fon-
dre e n F k dix heures du folr ; i l fait feu, fon étain 
eft bientót fondu : i l le laiffe fix heures en fuíion , 
puis i l y introduit l'arcane, qu'on ignore ; i l eft á 
préfumer que c'eft du cuivre, & ce foupejon eft fondé 
fur ce que la chofe qu'on ajoüte doit fervir á la foudu-
re : or le cuivre peut avoir cette qualité, puifqu'il eft 
d'une fliíibilité moyenne entre le fer&c l'étain. Peut-
étre faudroit-il employer celui qui a été enlevé des 
vaiffeaux de cuivre étamés , & qui a déjá avec íífí 
une partie d'étain. II ne faut ni trop ni trop peu d'ar-
cane. L'arcane eft en l i petite quantité dans l'étain , 
qu'en enlevant l'étamage d'un grand nombre de pla
ques de fer é tamées , & faifant l'effai de cet étain , 
on ne peut rendre l'addition fenfible : i l faut done 
trés-peu d'addiíion. Nous pouvons affürer que c'eft 
un alliage; mais s'il en faut peu, i l ne faut non plus 
ni trop ni trop peu de feu. Mais ees chofes ne fe dé-
crivent point , & font l 'ouvrier; elles coníiftent dans 
un degré qui ne s'apprécie que par l'ufage. 

On fait fondre l'étain fous un tecíum de fuif de qua
tre á cinq pouces d'épaiffeur, parce que l'étain fondu 
íe calcine facilement quand i l eft en fufion, & qu'il 
acommunicat ionavécrai r . Cette précaution empé-
che la communication, & peut méme réduire quel
que petite portion d'étain qui pourroit fe calciner ; 
fecret que n'ignorent point les fondeurs de cuilleres 
d'étain. lis favent bien que la prétendue craffe qui fe 
forme k lailifface de l'étain qu'ils fondent, eft une 
véritable chaux d'étain qu'ils pourront réduire en la 
fo.ídant avec dufuif ou autrematiere graffe. Ce tec-
tum de fuif eft de fuif b rü lé , & c'eft-lá ce qui l u i 
donne fa couleur noire. 

Des les fix heures du matin , lorfque l'étain a le 
degré de chaleur convenable (car s'il n'eft pas affez 
chaud, i l ne s'attache point au fer} trop chaud, l 'é
tamage eft trop minee & inéga l ) , on commence á 
travailler. On trempe dans l 'étain, en F , les feuilles 
retirées de l'eau ; l'ouvrier les jette enfuite á cóté , 
fanss'embarraffer de les féparer les unes des autres, 
& en effet elles font prefque toutes prifes enfemble. 
Ce premier travail fait fur toutes les feuilles, l'ou
vrier en reprend une partie qu'il trempe toutes en
femble dans ion étain fondu : i l les y tourné , re
tourne en tout fens, divifant, foúdivifant fon pa
quet fans le fortir de la chaudiere ; puis i l les prend 
une á une, & les trempe féparément dans un efpace 
féparé par une plaque de fer qui forme dans la chau
diere méme un retranchement. II les tire done de la 
grande partie de la chaudiere, pour les plonger une 
a une dans ce retranchement. Cela fa i t , i l les met 
á égoutter fur deux petites barres de fer affemblées 
parallelement, & hériffées d'autres petites barres de 
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/er fixées perpendiculairemcnt fur chacune, comme 
en n. Les feuilles font placees fnr les barres de ftr 
paralleles qui Ies íbütiennent, & entre lesbarres ver
ticales qui les confervent verticales. 

Une petite filie o prend chaqué feuille de deffus 
l 'égouttoir ; & s'il y a de petites places qui n'ayent 
pas pris l 'étain, elle les racie fortement avec une ef-
pece de gratoir, & les remet á cóté derat tel ler ,d 'oü 
elles retourneront á l'étamage, Quant á celles qui 
íbnt parfaites , elles font diflribuées á des filies qui 
avec de la fiüre de bols & de la mouíTe, les frotent 
long-tems pour les dégraiffer; aprés quoi i l ne s'agit 
plus que d'emporter une ípece de lifiere ou reborde 
qui s'eíl formé á l'un des cotes de la feuille tandis 
qu'on les mettoit á égoutter. Pour cet effet ontrempe 
exa&ement ce rebord dansTétain fondu, en^. I I y a 
un point á obferver, c'eft qu'il ne faut tremper ni 
irop ni trop peu long-tems, fans quoi un des étains, 
en coulant , feroií couler l'autre, & la plaque refte-
roi t noire & imparfaite. Les défauts principaux de 
cette lifiere font de fe calciner, ronger, dé t ru i re , 
fur-tout dans les ouvrages qui doivent fouíFrir lefeu, 
oü elle ne de vroit jamáis fe trouver. Aprés cette im-
jneríion, un ouvrier frote fortement des deux cotes 
Tendroit t rempé, avec de la mouíTe, emporte l'étain 
fuperflu, & les feuilles font faites. 

On fait des plaqués" He difFérentes largeur, lon-
gueur & épalffeur: les ouvriers difent que le profit 
eft immenfe. La fabrique eft á Manfvaux, en Alface. 

/7, chaudiere ou l'on fait fondrele fuif. four-
neau d'étain fondu ppur Ies rebords. 

FER A CHE VAL ,ferrum equinum , genre de plante 
\ fleurs papilionacées. I I fort du cálice un piílil qui 
devient dans la fuite uñe lilique applatie, compoíee 
de plufieurs pieces courbées en forme de croiífant, 
ou á&ftr a chtval. Cette lilique renferme des femen-
ces qui ont la méme forme. Tournefort , Injl. rei 
herb. Foyei PLANTE. ( / ) 

Les Botaniíles comptent trois efpeces genérales de 
ftr k chtval, & la plus commune, ou la germanique, 
qui fe trouve dans les boutiques, eft mife au rang des 
plantes aftringentes; elle vient dans les terres á mar-
ne, fleurit en Juin & Juillet, & perfe&ionne fa fe-
jnence en Aoüt & Septembre. 

I I feroit aifé de multiplier lefcr a cheval, en femant 
íes graines au mois de Mars dans un terrein fec, fans 
Ies porter ailleurs; car elles ne fouíFrent pas la tranf-
plantation: alors i l faudroit les efpacer á un grand 
pié de diftance, parce que cette plante trace fur le 
terrein, & couvre cet efpace en s'étendant. Anide 
di M. h Chevalier D E JA U C O V R T . 

FER , {Jgtde) Mytk. Vage de fer eft le dernier des 
quatre áges que les Poetes ont imaginé. Je m'expri-
jne mal, cet age n'eft point le fruit de leur imagina-
t i o n , c'eft le tablean dH fpeñacle de la nature hu-
maine. Voici comme Dryden le dépeint. 

Hari jleel fucceeded then , 
And jlubhorn as the metal, wen the men. 
Truth , modefiy, and shame , the w.orld forfooh j 
Fraud , avarice, and forcé, their places took; 
Then land-marks límited to cach his right, 
For all befare was common as the light: 
Ñor was the ground alone requir'd to bear 
Her annual iacome to the crooked share : 
But greedy moríais , rummaging her flore , 
Dig'd from her tntrails firjl the precious ore ; 
Which next to hell the prudent gods had laid. 
And that alluring ill to fight difpUyd : 
And doubla death did wretched men invade 
By ¡leel affaulted, and by gold betray'd. 
Now brandisKd weapons glitt, ring in their handsf 
Mankind is broken loofe from mortal bands. 
No rights of hofpitality remdn ; 
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The guejl, by him that harbour'd him , isjlain ; 
The fon-in laws purfues the father's Ufe ; 
The wife her husband murthers , he the wife; 
The flepdame poifonfor the fon prepares ¡ 
The fon enquires into his father's years : 
Faith fiies , and Piety in exile mourns : 
Andjujlice, here opprefs'd, to heav'n returns, 

« Vdgt de fer, digne de la race des mortels, vint 
w á. fuccéder; alors Ta bonne-foi & la vérité bannies 
» du monde, firent place á la violence, á la trahi-
» fon, á l'infatiable avarice: rien ne refta de cotn-
» mun parmi les hommes que l'ufage de la lumiere 
» qu'ils ne purent fe ravir les uns aux autres. On 
» fouilla dans les mines pour en tirer ees métaux 
» que la fageíTe des dieux avoit enfoüis prés duTar-
>> tare: l'or fervit á trahir, & le /er á porter la mort 
» & le carnage. L'hofpitalité ne fiit plus un afile af-
» furé; la paix ne régna que rarement entre les fre-
» res; les enfans compterent les années de leur pere; 
» l a cruelle marátre employa le poifon; le mari at-
wtenta fur la vie de fa femme , la femme fur celle de 
-» fon mari; Aftrée tout en larmes abandonna le fé-
>> jour de la terre, qu'elle vit couverte de fang; 6c 
» la Piété defolée fe retira dans le ciel ». 

Je fens bien que j'affoiblis les images du poete an-
glois,mais j 'a i donné loriginal, Voulez-vous, peut-
8tre, qüelque chofe de mieux encoré ? voyê  la pein-
ture qu'Héfiode a faite de cet age de fer dans fon poe-
irie inti tulé, Opera & Dies. Je ne dis rien de la pein-
ture d'Ovide (Métamorph, lib. / . ) ; elle eft connue 
de tout le monde, & i l femble s'y étre fürpaíTé lui-
méme. Anide de M. le Chevalier D E J A Ü C O U R T . 

FER D'OR , (Chevalier du) Hifi. mod. Les cheva-
liers du fer d'or & écuyers du fer d'argent ( car ils 
réuniffoient ees deux titres), étoient une fociété de 
feize gentilshommes, en parrie chevaliers, & en par-
tie écuyers. 

Cette fociété fut établie dans l'églife de Notre-
Dame de Paris en 1414, par Jean duc de Bourbon, 
qui s'y propofa, comme i l le dit lui-méme, d'accjué-
rir de la gloire & les bonnes graces d'une dame qu'il 
fervoit. Geux qui entrerent dans cette fociété, fe 
propoferent auííi de fe rendre par - la recommanda-
bles á leurs maítrelfes. On ne fauroit concevoir un 
plan plus extravagant d'añions de piété & de fureur 
romanefque, que celui qui fut imaginé par le duc de 
Bourbon. 

Les chevaliers de fa fociété devoient porter, aufli 
bien que l u i , á la jambe gauche, un^er d'or de pri-
fonnier pendant á une chaíne; les écuyers en de
voient porter un femblable d'argent. Le duc de Bour
bon eut foin d'unir étroitement tous les membres de 
fon ordre; & pour cet effet i l leur fit promettre de 
l'accompagner, dans deux ans au plütard, en Angle-
terre, pour s'y battre en l'honneur de leurs dames, 
armes de haches, de lances, d 'épées, de poignards, 
ou méme de bá tons , au choix des adverfaires. lis 
s'obligerent pareillement de faire peindre leurs ar
mes dans la chapelle oü ils firent ce vceu, qui eñla 
chapelle de Notre-Dame de Grace, & d'y mettre un 
fer cCor femblable á celui qu'ils portoient, avec la 
feule différence qu'il feroit fait en chandelier, pour 
y brúler continuellement un cierge allumé jufqu'au 
jour du combat. 

lis réglerent encoré qu'il y auroit tous les jours 
une meffe en l'honneur de la Vierge, & que s'ils re-
venoient v iño r i eux , chacun d'eux fonderoit une le-
conde meffe, feroit brüler un cierge á perpetuite, 
& de plus fe feroit repréfenter revétu de fa cotte 
d'armes, avec toutes fes armes de cOmbattant; qu« 
fi par malheur quelqu'un d'eux étoit t u é , chacun des 
furvivans, outre un fervice digne du mort, lu1 
roit diré dix-fept meffes, oii i l alSfteroit en habit de 
deuü. Cette 
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Cetté íbcieté pour comble d'extravagance, fot 

inflituée au nom de la fainte Trinité & de faint M i -
chel & elle eut le íuccés qu'elle méritoit. Le duc de 
Bourbon alia veritablemerit en Angleterre, á-peu-
prés dans le tems qu'il avoit marqué ; mais i l y alia 
en qualité de prifonnier de guerre, & i l y moumt au 
bout de 19 ans fans avoir pu obtenir fa liberté, foy. 
¿ vous étes curieux de plus grands détails, Vhijloire 
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ce genre 
rtifqii'au commencement de notre fiecle, Article di 
JA, le Chevalitr D E J A V C O V K T . 

FER J en termes ¿e Blafon , fe dit de plufieurs for
tes de fers dont on charge les écus, tels que font les 
fus de lame, de javelot, de pique, de fleche, & de 
cheval: ees dernlers font ordinairement repréfentés 
la pince en-haut; & lorfque les places des clous font 
d'une couleur ou d'un métal différens, on les blafon-
ne cloüés. Foye^ CtOVÉ. Menétr. & Trév. 

FER DE FOURCHETTE, Croix a fer de fouTchettey 
[Blafon,') eñ une croix qui a á chacune de fes extré-
jnites un fer recourbé, tel que celui dont les foldats 
fe fervent ordinairement pour attacher leurs mouf-
quets. Elle difFere de la croix fourchée, en ce que les 
extrémités de celle-ci font recourbées en tournant; 
au lieu que dans la premiere, la fourchette eft placée 
au quarré de l'extrémité. Fqyei-en la figure dans les 
Planches herald, ou du Blafon ,fig. 20. 

FER DE MOULIN , eft une piece qui entre dans le 
Blafon, & qu'on fuppofe repréfenter l'ancre de fer 
qui íbütient la meule d'un moulin; i l eft repréfenté 
dans les Plañe, herald,, 

FER , {L'íle de) Géog. Víle de Fer, autrement Fer
ro , ou comme les Efpagnols á qui elle appartient la 
nomment, la ifla de Hierro, eft une ile d'Afrique la 
plus occidentale des Cañarles , d'environ fept lieues 
de long, fix de large, & vingt-deux de tour. Elle n'eft 
guere remarquable que parce que les géographes 
í ran^is placent leur premier méridien á l'extrémité 
occidentale de cette ile , par ordonnance de Louis 
X I I I . Les HoIIandois placent le leur d'ordinaire au 
pié de Tile Ténériffe, l'une des Cañarles. Le P. Ric-
cioli met le fien á Tile de Palma: i l eft fácheux qu'on 
ne foit pas généralement convenu de prendre le mé-
me méridien, quoiqu'on remédie á cette diverfité 
par une conciliation des divers méridiens. Foye^ MÉ
RIDIEN. Vüe de Fer eft á environ dix-huit lieues de 
ITénériffe. Sa différence du méridien de Paris, eft, 
íiiivant M. Caffini, 1 heu. 19' zó". Sa latitude 2.7a. 
147' 

FER A CHEVAL ,(^rcAíVe3,) terraíTe círculaire á 
deux rampes en pente douce, comme cclles du bout 
du jardin du palais des Tuileries, & du parterre de 
Xatone a Verfailles: toutes deux du deffein de M. le 
Notre. (P ) 

FER A CHEVAL , (Fortific.') c'eft dans la Fortifi-
cation un ouvrage de figure á - peu - prés ronde ou 
ovale, formé d'un remparl! & d'un parapet, qu'on 
conftruit quelquefois dans les environs d'une place 
de guerre, pour en empécher l'accés á i'ennemi, 

La figure de ees fortes d'ouvrages n'eft point de-
terminée. On en conftruit auffi dans les places mari-
times, á l'extrémité des jettées, ou dans les lieux oü 
ils peuvent fervir á défendre l'entrée du port aux 
.Vaiffeaux ennemis. ( Q ) 

FER , {Marine,) on le fert de ce mot pour figni-
fier grapin ou ériffbn. I I n'eft guere en ufage que fur 
les galeres, oíi l'on dit écre fur le fer, pour diré étre a 
fancre. ( Z ) 

FERS D'ARC-BOUT ANS , ou BOUTE DEHORS, 
{Marine.) ce font des fers á trois pointes, qu'on met 
au bout d'un arc-boutant avec un pitón á grille. ( Z ) 

FER DE CHANDELIER DE PIERRIER, (Marim.) 
Tome ¿ 7 . 

c'eft une bahde de fir qui eft troíiéé par le haut, é¿ 
que l'on applique fur un chandelier de bois, par oít 
paffe le pivot du chandelier de fer^ fur lequel le pier
rier tourne. ( Z ) 

FER DE PIROUEI-TÉ , ( Marine.) c'eft une vergé 
¿efer qu'on met au bout du plus haut m á t , oíi la 
giroüette eft paflee. ( Z ) 

FER , (Maréck.) on appelle de ce hOnl eñ general 
l'efpece de femelle que l'on fixe par clous fous le pié 
du cheval, du mulet, S-c. á l'eíFet d'en défendre l'on* 
gle de l'ufure 6¿ de la deftruftion, á laquelle i l feroit 
expofé fans cette précaution. 

Communément cette femelle eft formée par une 
bande de ce métal. Cette bande applatie &c plus ou 
moins large, eft courbée fur fon épaiffeur, de ma
niere qu'elle repréfenté un croiffant alongé. 

On peut y confidérer deitxr faces & plufieurs par-
ties. La face inférieure porte & repofe direá:ement 
fur le terrein. La face fupérieure touche immedia-
tement le deffous du fabot, dont le fer fuit exade-
ment le contour. La voute eft le champ compris en
tre la rive extérieure & la rive intérieure , á l'en-
droit oíi la courbure du fer eft le plus fenfible. On 
nomine ainíi cette partie, parce qu'ordinairement le 
/er eft dans ce méme lien relevé plus ou moins en ba
tean. La pince répond précifément á la pince du pié ; 
les branches aux mammelles ou aux quartiers, elles 
regnent depuis la voúte jufqu'aüx éponges; les épon-
ges répondent aux talons, & font proprement les 
extrémités de chaqué branche: enfin les trous dont 
l é ^ r eftpercé pour livrer paffage aux clous, & pour 
en noyer en partie la tete, font ce que nous appellons 
etampures. Ces trous nous indiquent le pié auquel le 
fer eft deftiné; les étampures d'un /er de devant étant 
placees en pince, & celles d'un/í/- de derriere en ta
lón, 6¿ ces mémes étampures étant toüjours plus mai» 
gres ou plus rapprochées du bord extérieur du/er, 
dans la branche qui doit garantir & couvrir le quar-
tier de dedans. 

I I feroit inutile de fixer & d'aflígner íci des propor-" 
tlons, relativement á la conftruftion de chacune des 
parties que je viens de défigner; elles varient doi-
vent varier dans leur longueur, dans leur épaifleur, 
& dans leur contour, felón la difpofition & la forme 
des différens piés auxquels le fer doit étre adap té : 
j'obferverai done fimplement & en général, qu'il doit 
étre fa9onné de telle íbrte , que la largeur des bran^-
ches décroilfe toüjours infenfiblement jufqu'aüx 
éponges; que la face intérieure d'épaiíTeur diminue 

ñmperceptiblement de hauteur, depuis une éponge 
jufqu'á l'autre; que la face extérieure s'accorde en 
hauteur avec elle á ces mémes éponges, & dans 
tout le contour du fer, excepté la pince, oii on lui en 
donne communément un peu plus; que la face fupé
rieure foit legerement concave, á commencer de
puis la premiere étampure jufqu'á celle qui dans l'au
tre branche répond á celle-ci; que la face inférieure 
de chaqué branche refte dans le méme plan; que la 
partie antérieure du fer foit foiblement relevée en ba
tean ; que les éponges folent proportionnées au pié 
par leur longueur, &c. 

Quant aux différentes efpeces de fer, i l en eft une 
multitude, &: on peut les multiplier encoré relative
ment aux différens befoins des piés des chevaux , 5c 
méme des défeduofités de leurs membres; mais je 
me contenterai de décrire ici celles qui font Ies plus 
connues, & dont I'ufage eft le plus familier. 

Fer ordinaire de devant, de derriere , du pié gauche & 
du pié droit. Le fer ordinaire n'eft autre chofe que ce-

Fercouvert. On cntend par couvert, celui qui pajf, 
S ss 
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la largcuí 3e ies branches, airifi que áe fa voi i te , dc-
cupe une grande partie du deffous du pié. 

Fcr mi-couvm. Lefir mi-couvert eft celui dont une 
feule des branches eft plus larga qii'á l'ordinaire. 

Fer a Vangloife. On appelle_/er a Vangloifí, un fcr 
abíblument plat. Le champ en eft lellement étroi t , 
qu'il anticipe á peine íur la íble \ fes branches per-
dent de plus en plus de leur largeur, ainíi que de 
leur epaiííeur , jufqu'aux éponges qui fe terminent 
prefque en pointe. I I n'y a que íix elampures. 

Autrí efpece de fer a Vangloifa. Quelques- uns t>nt 
encoré nommé ainfi un fcr dont les branches aug-
mentent intériéurement de largeur entre Téponge & 
leur naiíTance. L'etampure n'en eft point quarrée & 
féparée; elle eft pour chaqué branche une rainure 
au fond de laquelle font percés quatre trous : les te
tes des clous dont on fe íert alors ne fe noyent dans 
cette rainure, que parce qu'elles ne débordent les 
lames que latéralement. Cette maniere d'étampure 
^affoiblit le far plus que Tétampure ordinai íe , dont 
Íes interftices tiennent liées les rives que defunit la 
rainure. 

Fer a pamoufle. Ce fer ne differe d'un fer ordinal 
re, qu'en ce que fon épaiffeur intérieure augmente 
uniformément depuis la voüte jufqu'aux éponges; 
enforte que le deffus de chaqué branche préfente un 
glacis incliné de dedans en-dehors, commen§ant á 
ríen au milieu de cette méme branche, & augmen-
tant infenfiblement jufqu'aux éponges. 

Fer demi-pantoufie. fer eft proprement un fer 
ordinaire dont on a fimplement tordu les branches, 
afín que la face fupérieure imite le glacis Ats fers a 
pantouflt. Le point d'appui du pié fur ce fer eft fixé á 
r intéheur des branches, mais Textérieur feul eft 
chargé de tout le fardeau du corps; de maniere que 
l e ^ r peut plier, porter, ou entrer dans les talons, 
& rendre l'aninial boiteux; d'ou l'on doit juger de la 
nécefllté de n'en faire aucun ufage dans la pratique. 

Fer a lunette. Le fer a lunette eft celui dont on a 
fupprimé les éponges &: une partie des branches. 

Fer a demi - lunette, Dans celui - ci i l n'eft qu'une 
é p o n g e , & une partie d'une feule des branches qui 
ayent été coupées, 

Fer vouté. Le fer voúté eft un fer plus couvert qu'á 
l'ordinaire, & dont la rive intérieure plus épaifle 
<jue l 'extérieure, doit chercher la fole & la contrain-
dre legerement. Nombre de maréchaux obfervent 
tres-mal á-propos le contraire. 

Fer geneté. On appelle ainíi celui dont les épon
ges font courbées fur plat en contre-haut. 

Fer a crampón. On ajoüte quelquefois au fer ordi
naire un ou deux, & méme en quelque pays jufqu'á 
trois crampons. Le crampón eft une forte de crochet 
formé par le retour d'équerre en-delíbus de l'extré-
mité prolongée, élargle, & fortifiée de l'éponge. Le 

Jer a crampón eft celui qui a un crampón place á l'ex-
trémité de la branche extérieure. On dit fer a deux 
trampons, íi les branches portent chaenne le leur; 
& á trois crampons, fi, outre ees deux premiers, i l 
en part un de la pince en contre-bas. 

Fer apingon. On tire dans de certains cas de la r i -
ve fupérieure de la pince une petite griffe, que l'on 
Tabat fur la pince du pié: c'eft cette griffe que l'on 
appelle pintón, 

Fer a tous pies. I l en eft de pluíieurs fortes. 
Io . Le fer a tous piés fimple n'eft différent d'un^er 

ordinaire, qu'en ce que fes deux branches font plus 
larges, & qu'elles font pereces fur deux rangs d'é-
tampures diftríbuées tout antear du fer. Pour que les 
írous percés fur ees deux rangs prés l'un de l'autre, 
n'affoibliffent point l e ^ r , le rang extérieur n'en 
contient que hu í t , & le rang intérieur fept, & cha
qué étampure d'un rang répond á l'efpace qui fépare 
selles de l'autre. 

i * , t e Irlfe a un íeul rang. Les branches en font 
réunies á la voüte par entaille, & font mobiles fur 
un clou rond rivé deffus & deffous. 

3°. Le brifé a deux rangs. I I eft femblable á ce der-
ttier par la brifure, & au premier par l'étampure. 

4° . he fer a tous piés fans étamputes. I I eft brifé 
en voüte comme les précédens; & le long de fa rive 
extériéure s'éleve une efpece de fertiffure tirée de la 
piece, qui reepoit l'extrémité de l'ongle comme celle 
d'un chatón re9oit le bifeau de la pierre dont i l eft 
la monture. L'une & l'autre éponge eft terminée en 
empatement vertical, lequel eft percé pour recevoir 
une aiguille á tete refendue , dont le bout eft taillé 
en vis. Cete aiguille enfile librement ees empate-
mens, & r e ^ i t en-dehors un éc rou , au moyen du-
quel on ferré le/er jufqu'á ce qu'il tienne fermement 
a u p i é . On peut avec le bróchoir incliner plus ou 
moins la fertiffure pour l'ajufter au fabot* 

5°. Le fer a double brifare. Ses branches fontbri-
fées comme la voüte de ees derniers, & leurs par-
ties mobiles font taillées fur champ & en-dedans de 
plufieurs crans, depuis le clou jufqu'aux éponges; 
elles'font percées de trois étampures, dont deux font 
au long de la rive extérieure, & la troifieme en-de
dans & vis-á-vis l'efpace qui les fépare. Un petit étré-
íillon de fer dont les bouts fourchus entrent & s'en-
gagent dans les crans des branches mobiles, entr'ou-
vre de plus en plus le yuide du fer , á mefure qu'oá 
l'engage dans les crans les plus éloignés des brifiii 
res : auíli ce fer eíbil d'une grande reffource pour 
ouvrir les talons. 

Fer a patín. I I en eft aulíl de plufieurs fortes. 
La premiere efpece préfente un fer á trois cram

pons ; celui de la pince étantplus long que les autres. 
Comme ce fer n'eft point deftiné á un cheval qui doit 
cheminer, on fe cántente ordinairement de prolon-
ger les éponges, & d'en enroulerles extrémités pour 
former les crampons de derriere, & l'on foude fur 
plat á la voüte une bande, qu'on enroule auffi en 
forme d'anneau jetté en-avant. 

La feconde Offre encoré un/er ordinaire, fous le
quel on foude quatre tiges, une á chaqué éponge, & 
une á la naiffance de chaqué branche: ees tiges font 
égales & tirées des quatre angles d'une petite plati
ne de fer quarré long , dont l'afliette eft parallele á 
celle du ftr á deux pouces de diftance plus ou moins, 
& répond á la dire&ion de l'appui du pié. 

La troifieme enfin eft un fer ordinaire de la pince, 
duquel on a tiré une lame de cinq ou íix pouces de lon-
guéuf, prolongée fur plat dans un plan parallele á ce
lui de l'afiiette du fer y & fuivant fa ligue de foi. Cet
te lame eft quelquefois terminée par un petit enrou-
lement en-deffous. 

Fer a la.turque. Nous en connoiíTons auífi plu-j 
fieurs efpeces. 

Nous nommons ainíi IO. un/er dont la branche In
térieure dénuée d'étampure depuis la v o ü t e , aug
mente uniformément d'épaiffeur en-deffous jufqu'á 
fon extrémité, oü elle fe trouve portée jufqu'á en-
viron neuf ou dix ligues, diminnant en méme tems de 
largeur jufqu'au point d'en avoir á peine une ligne 
á l 'éponge. 

2o. Un autre fer fous le milieu de la branche in
térieure , duquel s'éleve dans la longueur d'environ 
un pouce une forte de bouton tiré de la piece, le
quel n'en excede pas la largeur, & qui faillant de 
trois ou quatre ligues, eft bombé feulement dans le 
fens de fa longueur. Sa largeur eft partagée en deux 
éminences longitudinales par une cannelure peu pro-
fonde; i l n'eft aucune étampure dans toute l'étendue 
de ce bouton, mais i l en eft une qui eft portée en-ar-. 
riere entre ce bouton & l'éponge. 

39. I I en eft un troifieme dont i l eft rare que nous 
faffions ufage. Ce fer n'eft autre chofe gu'ime platine 
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contournee pour le pié de l'animal, & percée dans 
fon milieu d'un trou fort petit, eu égard au vuide 
des fers ordinaires.^ 

Fcr prolongé en plnce. Nous ajoútons aux pies des 
chevaux rampins un fir dont la pince déborde d'un 
poüce, plus ou moins, celle du fabot. Cet excédent 
eíl relevé en bateau par une courbure plus ou moins 
feofible. 

fcrs a muía. Ces fers ne dlfferent de ceux qui íbnt 
deftinés aux chevaux, qu'autant que la ftru&ure & 
la forme du pié de cet animal different de celles du 
pié du cheval. Le vuide en eft moins large pour l'or-
dinaire; les branches en font plus longues, & débor-
dent communément le fabot, «S-c. 

On doit adapter fouvent aux piés des mulets des 
yi« de chevaux. Voye^ F ER R u R E. Geux qui font 
dans la pratique particuliere á ces animaux, font la 
planche & la florentine. 

La planche eíl une large platine de figure á^peu-
prés ovalaire , ouverte d'un trou de la méme for
me, reíatif aux proportions de la folie. La partie de 
cette platine qui fait office de la branche intérieiire 
du fer ordinaire, n'eíl: large qu'autant qu'il le faut 
pourfaillir de quelques ligues hors du quartier. Celle 
qui recouvre &c défend le talón eft un peu plus large 
& déborde á proportion. La portion qui tient lieu de 
la branche extérieure, a encoré plus de largeur; fon 
bord extérieur eft relevé d'environ trois ou quatre 
lignes, par une courbure; tres - précipitée, dont la 
naiffance n'eft éloignée de la rive que d'environ qua
tre lignes. Cette courbure regne depuis le talón juf-
qu'á la pointe dufer. La partie antérieure qui s'étend 
au-delá de la pince d'environ trois pouces, eft elle-
méme relevée en bateau par une courbure fort préci
pitée , qui commence des le delíbus de la pince de l'a
nimal. Les étampures font femblables á celle de fers 
ordinaires de derriere. Outre ces étampures, on per-
ce encoré deux trous plus larges, un de chaqué cóté 
de la pince & hors de fon aííiette, pour recevoir de 
forts clous á glace quand le cas le requiert. 

Fer a la florentine. Ce fer eft proprement une plan
che dont l'ouverture eft telle, qu'elle le divife en 
deux branches, comme les fers ordinaires. L 'extré-
mité des éponges en eft legerement re levée: on y 
perce également des trous en pince pour les clous á 
glace. La bordure de ceuxqu'on deftine aux piés de 
derriere n'eft pas relevée, & la courbure de la partie 
antérieure n'eft point auffi précipitée. Les épongeá 
prolongées á deffein font rejettées en-deflbus, & tor-
dues de dehors en-dedans pour former des crampons, 
tels que ceux que l'on nomme á oreillc de lievre ou de 
chat. Foyei YoKGKR. Outre les deux trous percés 
pour les clous á glace, on en perce un troiíieme, en-
viron au milieu de la portion antérieure & relevée de 
ceyerpourlemérneufage. («) 

FER á LAMPAS , {Maréchall^) tige de /¿/-dont une 
extrémité portée par fon applatiffement á une lar
geur de cinq ou fix lignes environ, eft relevée pour 
former une forte de crochet tranchant, & en fens 
croifé á la íongueur de la tige. Voye^ FE VE. (e) 

FERS A CAHIERS , en terme d'Aiguilleder, font des 
fers attachés au bout d'un petit ruban de fil, ál'ufage 
des gens de pratique. 

* FERS (drdoijleres), ce font des inftrumens quifer-
Vent dans les,mines d'ardoife á en détacher des mor-
ceaux; i l y en a de grarids Se de moyens. f̂ oyê  ce 
que nous en avons dit á Varticle ARDOISE. 

FER A FORGER OU FER A CREUSER , parmi les 
Batteurs d'or & autres ouvriers; c'eft une lame de fer 
courbée, affez femblable á un ferk cheval, que l'on 
met devant le creufet pour raíentir & niodérér la 
chaleur, 5c rendre l'aftion du feu fur le creufet toü-
jours égale. 

FER A REPASSER. eft un outil dont fe fervent les 
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Blanchijfeufes & autres ouvrieres, pour uñir la furfacé 
du linge, des dentelles & des étoffes, & leur donner 
de la confiftance au fortir du blanchiffage. Le fir a 
repaffer eft quarré par le bas, & rond par la tete; fa 
Iongueur eft double de fa largeur: fon épaiffeur eft 
ordinairement de quatre lignes» fuivantla grandeur 
tes fers: fa face doit étrepolie. A la partie oppofée 
á cettq face, eft une poignée auffi de fer, & foudée 
íur leditfen I I y a des^ri a repaffer pour les Chape-
liers; ils ne different des précédens , qu'en ce qu'ils 
ont un pouce d'épaiffeur, Scfont prefqn'auffi larges 
que longs, mais toújours ronds par la tete. Pour faire 
un fer a repaffer, le taiilandier prend une barre de fer 
plat, qu'il courbe pour en former la table hxfer á 
repaffer, comme on le voit dans nos Planches. Cela 
fait, i l coupe les angles du cóté de la tete, i l les ar-
rondit enfuite; i l forge la poignée, i l l'enleve & la 
tourne. Cette poignée eft creufe, afín qu'elle ne 
prenne point trop de chaleur; cela fait, i l tourne les 
piés de la poignée. Cette partie eftordinairement de 
la Iongueur de la table du/Sr, & foudée deffus au mi
lieu de la tete & du pié. On a repréfenté dans la Plan
che, un taiilandier qui tient avec des tenailles un fer 
á repaffer, pour le dreffer fur une meule d'acier. Cette 
fa9on de dreffer n'eft pas uíitée de tous les ouvriers : 
i l y en a qui dreffent les fers á la lime, & les finiffént 
fur la meule de gres; d'autres les finiffént tout á la 
lime. 

On volt ailleurs un autre compagnon qui polit un 
fer a repaffer avec une arbaléte. Pour appuyer plus 
fort Farbaléte contre le fer, on s'eft fervi d'un bá -
ton d'épine ou d erable, courbé en are, comme á la 
manufafture des glaces. On appelle ce báton ainli 
courbé, fleche. I I y a des fers a repaffer pointus. 

Le/er a repaffer tn cage, eft une elpece de fer rond 
ou pointu, compofé de la femelle fur laquelle eft 
montée une cloifon, comme la cloifon d'une ferrure, 
avec une couverture á charniere montée fur la cloi
fon , & une poignée fixée fur la couverture. Au lieu 
de faire chauffer ce fer devant le feu, on met dans 
la cavité de ce fer un morceau de fer chaud. Toyeî  
dans nos Planches de.Taillanderíe ce fer, fon ouvertu-
re , fa femelle, fa cloifon montée íur la femelle, la 
couverture garnie de fa poignée & charniere. 

FER A ROULER, terme deBoutonnier; c'eft une eípe». 
ce de poin^on long de trois pouces & demi ou quatre 
pouces, qui fe termine en vis par la pointe. On fe 
fert de cet inftrument pour affujettir les moules , 
lorfqu'on veut travailler les boutons á l'aiguille. 
Pour cet effet on enfonce la pointe ou vis du poin-
^on dans le trou oíi le moule eft percé au centre. 
Foyei la figure K , P l . I . M repréfenté le méme fer 
a rouler, fur lequel eft monté un moule de bouton. 
Les figures i ,& z. de la vignette travaillent avec cet 
inflrument, qui fert á teñir les moules de boutons 
pour les revétir de foie ou de trait d'or & d'argent., 

FERS, outils de Cartiers; ce íont des efpeces de 
poin^ons ou emporte-pieces, au bout defquels font 
gravées les marques diftinñiyes des cartes, comme 
le carrean, le coeur, le pique & le trefle. Ces fers, 
qui font coupans par enbas, fervent á marquer fur 
les patrons, les endróits oü doivent étre empreintes 
ces marques différentes. A'oye^ EMPORTE-PIECE. 

FER A SOUDER ,; (Chauderonniers, Ferhlantiers, & 
autres ouvriers.*) lis en ont de deux fortes, les uns 
pour l 'étain, & les autres pour le cuivre : ces der-, 
niers font de cuivre, & les autres de fer. Des uns & ; 
des autres i l y en a de ronds & de quarrés : ceux-ci 
font pour fouder dans le milieu de la piece. íl y en a 
auffi de plats, pour fouder dans la quarre des chau-
derons & autres ouvrages de cuivre. lis font prefque 
tous fans manche de bois; mais au lieu de mouffíet-
tes on les tient par une longue queue fer, Leur 
Iongueur eft depujs j a jufqu'á Í§ á 20 pouces. Le 

S s s Ü; 
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cote qui fert á fouder, eft un peu recourbé en croif-
fant á ceux qui font ronds: aux quarrés c'eft un mor-
ceau á e f i r en forme de cube , d'environ 18 lignes, 
qui eft rivé au bout de la queue. 

F E R , terme de Corderie, eñ un morceau de fir plat, 
large de trois á quatre pouces, ^pais de deux lignes, 
long de deux piés & demi, íblidement attaché dans 
une fituation verticale á un poteau ou á une nuiraille 
par deux barreaux de fer foudes á fes extremites; en-
fin le bord intérieur du fer plat forme un tranchant 
mouíTe. Poyei les Planches de Corderie. 

Le peigneur tient fa poignée de chanvre, comme 
s*!! vouloit la paffer fur le peigne, excepté qu'il prend 
dans fa main le gros bout, & qu'il laiíTe pendre le 
plus de chanvre qu'il lui eft poííible, afin de faire 

Íiaffer le milieu fur le tranchant du fer: tenant done 
a poignée de chanvre , comme nous venons de le 

d i r é , i l la paffe dans le fer; & retenant le petit bout 
de la main gauche, i l appuie le chanvre fur le tran
chant mouíTe du fir; & tirant fortement de la main 
droite , le chanvre frote fur le tranchant ; ce qui 
étant répeté plufieurs fois, le chanvre a re9U la pré-
paration qu'on vouloit lui donner, & on l'acheve 
en le preífant legerement fur le peigne á finir. Foyei 
Vardde CORDERIE , 6- les figures. 

F E R S A •QÍ.COVVV&I en termediDecoiipeur,ioxú.&e% 
emporte-pieces modeles felón le goüt & la fantaiíie, 
dont on fe fert pour découper dlvers deffeins fur les 
«toffes. Voyei les figures de la Planche du Découpeur, 
^ u i repréfentent ees fortes d'outils. On frappe fur la 
tete avec un maillet de bois, comme fur un cifeau, 
& le fer a découper tranche l'étoffe mife en plufieurs 
doubles fur une planche. 

FERS A GAUFFRER ,ert terme de Découpeur, ce font 
des planches de cuivre qu'on applique fur les étoffes, 
pour y imprimer les carafteres qui font gravés fur 
ees fers. Voyez Planche du Découpeur, une épreuve 
de ce fer. 

FERS A R E P A R E R , en terme de Doreur fur bois, eft 
un terme general qui fignifie tous les outils fans dif-
t i nñ ion , dont on fe fert pour reparer lés pieces déjá 
blanchies. Chacun de cesyérí a Ion nom particulier; 
l'un eft une fpatule, l'autre un fer a refendre; celui-ci 
un fer a eoups fins, celul-lá un^ir a gros coups. Foye^ 
ees termes ci-apris, & la figure ó. de la Planche du 
Doreur. 

FER A G R O S COUPS , en terme de Doreur fur bois, 
eft un outil dont la tranche, moins fine que celle du 
fer a coups fins , prépare la piece , & la met en état 
d'étre achevée de reparer par ce dernier. Foye^ les 
figures. Planche du Doreur. 

FER A COUPS FINS , en terme de Doreur, fe dit d'un 
outil qui ne diíFere des autres qui font néceffaires au 
reparage ^ que parce que fa tranche eft fort petite, 
& qu'on s'en íert pour reparer en derniere fajon. 
Foye^ Planche du Doreur. 

FER A REFENDRE, en terme de Doreur fur bois, eft 
« n outil dont la tranche fe termine en demi-lofange : 
ál fert á dégaget les coups de cifeau couverts par le 
blanc. Foye{ la Planche du Doreur. 

FER QUARRÉ, en terme d'Eperonnier, eft le nom 
'd'un outil de fer dont la forme eft quarrée, fur-toüt 
yers fa pointe; l'autre bout, plus large 8c prefque 
plat , fe replie plufieurs fois fur lui-méme, ce qui lui 
fert de poignée. Son ufage eft de donner á des trouS 
de la grandeur á diferétion. Voyê  les figures de la P l . 
de VEperonnier. 

F E R A S O U D E R , outil de Ferblantier; c'eft un mór-
ceau de fer long d'un pié & demi, cpiarré, de la grof-
feur d'un doigt, qui eft emmanche dans un morceau 
de bois de la longueur de trois á quatre pólices, 
rond, & gros á proportion. A cóté & dans le bas de 
ce/e/-, eft un oeil dans lequel fe rive un morceau de 
íuivre rouge, qui eft de l'épaiíleur d'enviíoft deux 
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lignes par en-bas; & du cóté oíi il eft rivé, il eft en-
viron de la grofleur d'un poiice en quarré. Les Fer-
blantiers font chauffer cet ou t i l , & pofent leur fon-
dure deffus les pieces á fouder; & la chaleur de ce 
fer faifant fondre la foudure, l'attache deffus le fer-
blanc, & affujettit plufieurs pieces enfemble. Foyer 
les figures. Planche du Ferblantier. 

FER , en terme de FilaJJier; c'eft un inftrument de 
fer attaché á un mur ou contre quelque chofe de fo-
l ide, dont le ventre large & obtus brife la filaffe 
qu'on y frote, & en fait tomber les chenevottes qui 
y font reftées. Foye^ Planche du Cordier; 

FER A SOUDER, outil de Fontainier: cet inftru
ment ne difiere pas des fers á fouder ordinaires. 

FER A FILETER, outil de Gaínier; c'eft un petit 
morceau de fer plat, quar ré , de la largeur d'un bon 
pouce, qui eft arrondi par en-bas , & qui a une pe
tite meche qui s'emmanche dans un morceau de bois 
de la longueur de deux pouces, & gros á proportion. 
Les Gaíniers s'en fervent, aprés l'avoir fait chauffer, 
pour marquer des filets fur ieurs ouvrages. Foye^ la 
figure , Planche du Gaínier. 

FERS , outils de Luthier; i l y en a de plufieurs for
tes , & ils fervent á divers ulages. 

Fer pour les écliffes des baffes, baffons, violons, 8cc. 
c'eft un fer d'une forme prilmatique, dont la bafe eft 
une ellipfe. C e prifme eft terminé par Un manche 
a/Tez long. Foye^ la figure j z. Planche X I I . de Lu-
therie. 11 fert á plier les éclifles des inftrumens nom-
més ci-defíus. 

Pour s'en fervir, on le fait chauffer modérément; 
on le pofe enfulle horilontalement fur un établi de 
menuifier, enforte que la partie prifmatique déborde 
en-dehors: on l'afíure par le moyen d'un valet, dont 
la patte s'applique fur la tige qui forme le manche de 
cet inftrument. On place enfuite les planches minees 
dont les écliffes doivent étre faites, fur le corps de 
cet out i l , & on les comprime pour les plier juíqu'á 
ce qu'elles ayent acquis la courbure requife, qu'el-
les confervent á cauíé de l'efpece d'uíiion dont le 
cóté appliqué au fer, qui eft le concave, a été affec-
té. On fe fert du cóté plat de cet o u t i l , c'eft-á-dire 
du cóté oíi i l eft moins courbé , lorfqu'on veut plier 
les grands contours des écliffes; & de l'autre cóté, 
lorfqu'on veut plier de petits contours. 

FERS RONDS, FERS PLATS, outils de Luthier,K' 
préfentés figures xS. xy. &30 .P l . X I I . de Lutherie\ 
ce font des fers qui chauffés modérément, aident á 
recoller Ies fentes qui arrivent aux inftrumens. Si on 
veut, par exemple, recoller enfemble les deux par-
ties d'une table de violón, aprés avoir mis de la coile-
forte entre les parties á rejoindre, on colle des deux 
cótés une bande de fort papier; & fe fervant de l'un 
ou de l'autre des fers cháuffés au degré convenable, 
felón que les parties planes ou concaves de la table 
l'exigent, & frotant legerement, on rechauffe la 
colle, que l'on parvient par ce moyen á faire fortir 
en partie d'entre les cótés de la fente, qui eft d'au-
tant mieux collée qu'il y refte moins de colle. D'ail-
leurs la chaleur communiquée au bois, en ouvre les 
pores, dans lefquels la prefiion de l'air forcé la colle 
rendue trés-fluide, d'entrer: c'eft la raifon phyfique 
de toutes les foudures, dont le collage peut étre re-
gardé comme une efpece. (Z>) 

FERS C R O C H U S , {Marqueterie.') outils dont Ies 
Ebéniftes fe fervent pour creufer dans les bois de 
leurs ouvrages, les places oü les pénes de leurs fer-
rures doivent fe loger; & aufli pour creufer les mor-» 
toifes dans leíquelles les pattes des fiches des gonds 
des portes doivent entrer. Cet outil a deuxtranchanS 
A &C D . Voyez la figure, Planche de Marqueterie. Le 
premier eft tourné en-travers de la tige Z? <7 de I'ou-
t i l , & l'autre, D , lui eft parallele. On fe fert de l'ua 
ou l'ítMtre, felpn quefoimage QU la soism0^ ^ 
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rouvrier l'exige. Cet outil eíl pouíTé dans le bois au 
jnoyen des coups de marteau que l'on frappe fur ies 
talons B tk. C ; &c la tige fef t comme de levier pour 
retirer le tranchant, lorfqu'ii eñ engagé trop forte-
ment dans le bois. (/?) 

FFRS DE VARLOPE , DE DEMI-VARLOPE, VAR-
LOPE A ONGLET, & DE RABOT : ils ont tous la iné-
jne forme , & fe font de méme; ils ne different que 
fur la largeur: ils font á un bifeau , comme les ci-
feaux du Menuifier. Pour ies faire, Fouvrier prend 
une barre de fer, la corroye, enleve un fer de varlope 
ou autre, comme on le démontre dans la Planche du 
faillandier, oü l'on voit l'acérure ou la mife d'acier; 
enfuite i i place l'acérure á la piece enlevée, i l cor-
roye les deux enfemble ; i l repare & forme le b i 
feau , deforte qué l'acier foit du cóté qui forme le 
tranchant. Voye[ dans la meme Planche un fer de var
lope vü du cóté du bifeau. 

F E R , {Mcnuifeñe^) Donner du fer d une varlope, 
Jemi-varlope, rabot, & généralement d toutes fortes 
¿outils de Menuiferie, s'ils font montes dans des futs; 
c'eít, lorfqu'ils ne mordent pas affez, frapper delTus 
la tete doucement pour les faire mordre davantage, 
en en faifant fortir le tranchant. 

FER , (a la Monnoie.') i l fe dit de l'exaíí equilibre 
du métal au poids lors de la pefée, comme une once 
d'or tenant un parfait equilibre avec le t a lón , les 
deux plateaux ne trébuchant point. 

FER A FRISER, (Perruquier.') eft un inftrument 
dont les Perruquiers fe fervent poirir deffécher les 
cheveux renfermés dans des papillotes, & leur faire 
teñir lafrifure. Cet inftrument eíl une efpecede pince 
dont les deux branches font faites á-peu-prés comme 
celles des cifeaux du cóté des anneaux, & fe termi-
nent par deux plaques uniesSc difpoféss de maniere, 
que quand on ferme la pince , elles fe ferrent l'une 
contre l'autre. On fait chauffer ce fer au feu; & 
quand i l eft chaud, on pince les papillotes entre ees 
deux plaques. Foye^ la Planche. 

FER A TOUPET, {Perruquier.') eft une efpecede 
pince dont les deux branches font alongées, & conf-
truites de maniere que l'une eft ronde comme un cy-
lindre, & l'autre a unerainure creufée, & propre á 
recevoir la branche ronde. On s'en fert pour frifer 
le toupet, ou les cheveux qui bordent le front: pour 
cet eftet on le fait chauffer; on pince entre les deux 
branches la pointe des cheveux, & on roule les che
veux autour áufer, de fa9on que la chaleur leur fait 
conferver le pli que le tortillement leur a imprimé 
avec le fer. 

FER ROND A SOUDER , de Plombier; c'eft un cóne 
tronqué arroadi par la tete, avec une queue pour le 
prendre. 

fer pointu, quarré} dfouder¡ ¡1 a la forme pyra-
midale. 

Fer rond, pointu , d fouder, des Vitriers; i l a la for
me de la pointe d'un oeuf, fa queue eft plus longue 
qu'au fer áa. Plombier; i l eft terminé par un crochet. 
Pour faire ees fortes de fers, le forgeron prend une 
barre de fer, comme on voit dans nos Planches de 
Taülanderie; enfuite une viróle qu'il foude au bout 
de la barre, ce qui forme la tete du fer: i l repare, 
lime & dreffe. 
. ^FER A POLIR, {Reliúre.') Pour polir on fe fert 
d'un/í/- de la longueur d'un p i é , fur lequel i l doit y 
avoir une platine de cinq pouces de long fur deux de 
«[ge. II faut que cette platine foit trés-égale; le refte 
eften queue , pour étre emmanché. ^oyi^ les Plan~ 
(h^delaReliure. Toyei^OhlK. 

Quand le livre eft glairé fur la couverture, & que 
« blanc-d'oeuf eft fec, on fe fert du fer d polir chaud, 
H11 on paíTe legerement une fois ou deux fur tout le 

, pour lui donner du luftre. 
FERS A DORER, (Reliúre.) LesReiieurs ufent de 

F E R 
difféíensfirs pour dorei- les livres. Fay. ALPHABETJ 
ARME, COIN, BOUQUET, DENTELLE, PALETTE, 
ROULETTE, FLEURON. 

FERS, {Rubanier.) /^oye^ DENT DE RAT. 
FER DE VELOURS A CANNELURE, {Injlrument 

du métier de l'étoffe de foie.) Le fer de velours eft une 
petite broche de cuivre qui eft applatie plus d'un 
cóté que d'un autre, & qui a fur un des dos une pe
tite cannelure dans laquelle la taillerole entre pour 
couper le poil. 

FER DEVELOURS FftisÉ: h s fers de velours frifé 
font parfaitement ronds, & font de fer, au lieu que 
les autres font de l é ton , & non de cuivre, & d'all-
leurs n'ont point de cannelure. 

FER DE PELUCHE : les fers depeluche ont une can
nelure , comme les fers á velours, mais font de beau* 
cóup plus hauts: i l y a des fers de peluche qui font de 
bois, quoiqu'ils foient nommés fers. 

FERABATH, (GeV. ) vilje agréable de Perfe, 
dans les montagnes qui bornent la Mer Cafpienné 
au m i d i , dans le Méfenderan, á cinq lieues de la 
mer: le grand Chah-Abas y paflbit fouvent l'hyver, 
Long. 76. ix. lat. 3C}. 4S. (C. D . / , ) 

FERALES, {Hifi. anc?) nom d'une féte que les an-
ciens Romains célébroient le x 2 Février á l'honneur 
des morts. Voye^ FEBRUA & MANES. 

Varron dérive ce mot de inferi ou de fero, parce 
qu'on portoit un repas au fépulcre de ceux auxquels-
on rendoit ce jour-lá les derniers devoirs. Feftus le 
dérive de fero , par la méme raifon, ou áe ferio, parce 
qu'on immoloit des viftimes. Volfius obferve qué les 
Romains appelloient la mort fera, cruelle, & que de-
lá peut venir feralia. Dicíionn. étymol. 

Macrobe, Saturn. l . I . c. xiij. en rapporte l 'or i-
gine á Numa Pompilius. Ovide, dans fes Fafies, re
monte jufqu'á Enée pour en trouver l'origine, & les 
décrit. I I dit encoré qu'en ce jour on faifoit aufli un 
facrifice á la déeffe Muta, ou muette, & que c'étoit 
une vieille femme accompagnée de jeunes filies, qui 
faifoit ce facrifice. Dicíionn. de Trév. & Chambers. 

Cette féte ayant été long - tems négligée á Roma 
depuis fa premiere inftitution , á caufe des guerree 
continuelles, Ovide raconte zufecondlivre desFajies, 
que cette ville fut defolée par la pefte, & qu'on jugea 
que ce fléau étoit un effet de la vengeance des dieux 
Manes. Les efprits étant auffi malades que les corps, 
on v i t , dit-on, les ombres des morts fortir de leurs 
tombeaux, fe promener dans les campagnes & daní 
les rúes de la ville avec des hurlemens affl-eux. On 
ne trouva point d'autre remede á cette defolation , 
que de rétablir les cérémonies négligées, feralia: la 
pefte ceíla, & Ies Manes appaifés retournerent dans 
leurs tombeaux; i l falloit bien que cela arrivát. ((?) 

FERBLANTIER, f. m. ouvrier qui travaille á di-
vers ouvrages de fer-blanc, comme plats, affiettes j : 
lampes, lanternes, &c. 

La véritable qualité des Ferblant'urs eft Taillan* 
diers, Ouvriers en fer-blanc & noir; ils font de la dora* 
munauté des Taillandiers. Voye^ TAILLANDIERÍ 

Les Ferblantiers&cles Vitriers n'ont befoinque de 
fers á fouder, mais plus petits qüe ceux des Plom-
biers. Les uns & les autres fe fervent de poix réíine 
pour mieuxfaire prendre la foudure. Loríqu'onveut • 
au contraire qu'elle ne prenne pas dans de certains 
endroits, on les falit avec la main ou de la craie. 

FERDEN ou V E R D E N , {G¿og\) ville du cerdea 
de labaffe Saxeen Allemagne, capitale de la pro-
vince du méme nom, autrefois épifeopale & impé-
riale, mais á-préfent fujette á l'élefteur d'ííannoVre, 
auquel les Danois la cederent, aprés l'avoir prife en 
lyn .E l lee f t fu r l'Aller procheleWéfer,á lolieues 
Si E. de Breme, xo S. de Hambourg, i x S. O . de 
Lunebourg, 20N. O. d'Hannovre, Long, »(>, 
lat. S3. 3, Z?. / , ) 
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FERDINANDINE, ( G é o g . ) petite ville de la cote 

occidentale de l'íle de Lu^on, prés de Tembouchure 
•de la riviere de Bigan: Gemelli Careri fixe l'epoque 
de fa fondation en 1574. Elle eft par les 138 a de 
l ong i t . & par les i7d 30' de la t i tude feptentrionale. 

FERE, ( L A ) G é o g . petlte ville de France dans le 
comté de Thiérache en Picardie , entre Noyon & 
Saint-Quentin, íur l 'Oife, remarquable par un mou-
l in á pondré , oü l'on en fabrique quelquefois 120 
milliers par an. Le roi Eudes mourut á la F é r e en 898. 
L o n g . z i . z . l a t . 4c). 40. 

Le mot de F e r e eft originairement Franc, & íigni-
íie V h a b i t a t i o n de p l u j i e u r s perfonnes d ' u n mime, p a y s ; 
de-lá vient que le nom de i^re, tiré de F a r o . , eft refté 
dans beaucoup de noms de villes & bourgs. 

FERENTAIRES ouFERENDAIRES, { H i f t . a n c . ) 
étoient chez les Romains des troupes auxiliaires ar-
mées á la legere: leurs armes étoient l 'épée, les fle
ches , la fronde, qui font des armes plus legeres & 
jttoins embarraffantes que le bouclier, la hache, la 
pique, & c . 

' L e nom de Ferenta i re s vient de ce que ees foldats 
¿toient troupes auxiliaires, a ferendo a u x i l i o , quoi-
<¡ue Varron prétende que ce nom leur fut donné par
ce que la fronde & les pierres fe portent, & ne s'em-
poignent pas ; f e r u n t u r , n o n tenentur. 

I I y avoit une autre efpece de Ferentaires , dont 
l'emploi étoit de porter des armes á la fuite des ar-
m é e s , afin d'en fournir aux foldats dans les com
báis. 

Quelques auteurs nomment F e r e n t a i r e s , des cava-
líers armes de pié-en-cap, armés pefamment, c a t a -
p h r a c í i equites. D i ñ i o n n , de T r é v . & C k a m b , ( i r ) 

FERENTINO , { G é o g . } o u FIORENTINO, com-
me difent les Italiens, F e r e n t i u m , petite ville d'Italie 
& de l'état de l'Eglife, dans la campagne de Rome, 
avec un évéché qui ne releve que du pape: elle eft 
fur une montagne á 3 l i . N . E. d'Anagny, 15 S. E. de 
Rome, L o n g . 3 o . ó z . l a t . 4/. 43. 

FERIN, I N E , adjeft. { M e d e c i n e . ) C'eft un terme 
employé par les anciens, pour défigner des maladies 
ou des caufes de maladie d'une nature trés-mauvai-
fe, qui pórtent un caraQere de malignité , qui fup-
pofent une altération trés-conlidérable & trés-per-
nicieufe dans la maffe des humeurs. 

C'eft dans ce fens qu'Hippocrate fait ufage de ce 
terme dans fes ¿ p i d é m i e s , l i b . V i . i l appelle f é r i n s , les 
vers, la toux, qui font produits par une caufe de 
corruption extraordinaire. Le delire eft aulíi f i r i n , 
felón cet auteur dans fes/i;wtó/<7«es, dans fes c o a -
q u e s , lorfqu'il eft accompagné de fymptomes de nift? 
lignité. D E L I R E , MALIGNITÉ. 

Erotion avertit que quelques auteurs appellent fé-
ry is , th tr iomata ,- des ulceres de maüvaife qualité, 
méme ceux des poumons , qui forment l'efpece de 
phthilie, qu'ils nomment aulíi f é r i n e . F o y e ^ PHTHI-
SÍE. /On trouve encoré que les malades eux-mémes 
atteints de maladies yeV/Tzw , font appellés f é r i n s , . . 
en grec- d-npiúPus f dans les é p i d é m i e s á u pere de la 
Medecine. Caftelli/exicow me^ic, ( i / ) . ' 

c * FERETRE, f. m. ( f f i f í i anc. ' ) nom commún qui • 
rñnfermoit fous fon acception le íeftiqrie & lafanda- ; 
p i le , deux éfpecésdifférentes de brancards ou de lits . 
dont on fe fervoit pour porter les corps morts aü lieu . 
de" leur fépulture; lis défigneiít aüííi les brancards fur 
lefquels des hómrnes qui aecompagnoient les triom-r' 
phateurs, portoient.par oftentation sSĉ pOur ajouter ,-
áj 'éclat de la pompe, des vafes d'or & d'árgent, des 
rechaüds ardená ^-de^ornemens fomptucux, les ima-
gesides rois , :&c . D n Ht : f e r e t r a dicebantur ea quibus ^ 
f e r c u l Á J & f p o l i a . i n . t r i u m p h i s & p ó m p i s . f e r e b a n t u r . On 
a^qiklquefois étendu i'acceptiori de cemot á toute 
pompe en general; & l'on a dit ^ T p í m ^ i , pour étre.. 

F E R 
condui t e n pompe . I I y a eu des occafions oü le trlom-
phateur étoit porté par les prétres memes : facerdotes 
g r a v i j j i m i & perfec l i j j imi gejiatores erant qu i gejlabant 
& p o r t a b a n t i p f u m { V a p h r e m ) : « F a p h r i s y Q n o i t en-
» fuite, porté par de graves pontifes, qui étoient 
» aufli des porteurs excellens ». 

* FERETRIUS, ( M y t h . ) Júpiter fiit ainfi appellé 
du verbe f ero , je porte. J ú p i t e r - F e r e t r i u s eft la méme 
chofe que Jupiter-porte-paix : q u o d p a c e m ferré pu~ 
tare tur , e x c u j u s templo f u m e b a n t f c e p t r u m , p e r quod 

j u r a r e n t , & l a p i d t m f d i c e m , quo foedus fer irent . La pre-
miere loi de Numa Pompilius ordonnoit des facrifi-
ees d i J v t p i t e r - F e r e t r i u s aprés une viñoire : quojus 
a u j p i c i o , c l a j f e p r o c i n ñ d , o p i m a J p o l i a c a p i u n t u r ^ J o v i . 
Feretr io bovem ccedito. Martinius. 

FERIES, (-ffi/?. a n c . ) c'étoient chez Ies Romains 
des jours pendant lefquels on s'abftenoit de travail-
ler. F o j e i JOUR. 

Le mot f e r i a eft ordinairement dérivé d'a ferendis 
v i ñ i m i s , parce que l 'on tuoit des viñimes ce jour-
lá. Martinius dit que les féries, yir/íE, font ainfi ap-
pellées, ve lu t Upai «¿uepa/, dies f a c r i , jours de fétes. 
D'autres obfervent que les jours en général, & quoi-
qu'ils ne fuffent point jours de fétes, ont été autrefois 
appellés f e j i a , o u , comme Voffius veut qu'on Ufe, 

f e f i a ; d'oii s'eft formé, fuivant cet auteur, le mot 
/er ice . 

Ces jours-lá étoient principalement marqués par 
le repos; au lieu que les jours de fétes étoient célé-
brés par des-facriíices ou des jeux, auffi-bien que par 
la cefíation du travail. I I y a cependant des auteurs 
qui confondent les jours de fétes avec les feries,/Í-
rice. F o y e i FÉTES & JOURS D E FÉTES. 

D'autres confondent les féries, yer/<E, avec les 
jours de vacation, dies nefafl i . V o y e ^ FASTES. 

Le mot de f é r i e revient au mot de f a b b a t , dont Ies 
Ifraélites fe fervoient. Voye^ S A B B A T . 

Les Romains avoient pluíieurs efpeces de f é r i t s . 
Voici leurs noms, au moins des principales: cejliva-
l e s , ou fer ies d 'é té ; a n n i v e r f a r i c e , les f é r i e s anniver-
faires; c o m p i t a l i t i a , les compitalices, ou fétes & / / -
ries des rúes , ou des carrefours ; conceptivee, \es f e 
r ies votives que les magiftrats promettoient chaqué 
année; denicales , pour l'expiation des familles pol-
luées par un mort; i m p e r a t i v a ou indiclivee , celles 
que le magiftrat ordonnoit; l a t i n a , les f é r i e s latines 
inftituées par Tarquín le Superbe pour tous les peu-
ples, v o y e i FÉRIES L A T I N E S ; mej f í s f e r i a , les féries 
de la moiffon; les i p a g z n a l e s , p a g a n a l e s f e r i a ou pa-
g a n a l i a , voye^ PAG ANALES ; p r a c i d a n e a , qui étoient 
proprement ce que nous appellons l a v ig i le d'une f ¿ -
te ; Ies f é r i e s particulieres ou propres , p r i v a t a ou pro-
p r i a , celles qui étoient propres á diverfes familles, 
comme á la famille claudienne, aemilienne, julien-
ne, & c . les publiques, p u b l i c x , celles que tout le 
mondé gardoit, ou que l'on obfervoit pour le bien 
& le falut public i f e m e n t i n a , celles que l'on céié-

. broit pour les femailles ; J í a t i v a , les f é r i e s fixes, & 
qui fe célébroient toujóurs au méme jour; f a t n r n a -
les , les faturnales, voyen^ ce m o t ; J l u l t o r u m f e r i a ou 
q u i r i / i a l i a , l e s f é r i e s des fous & des fots, qui fe célé
broient le 17. de Février, &.qu'on nommoit auffi jtój 
ú n a l e s ; v i c t o r i a f e r i a , celles de la v iño i re , au mois 

: d 'Aoút; v i n d e m i a l e s , celles des v'endanges, qui du-
roient depuis le ao d'Aoút jufqu'au 15 d'Oftobre; 

• l e s f é r i e s de Yulcain , f e r i a V u l c a n i , qui tomboient le: 
' 2,1 de M a i ; les f é r i e s mbbiles, f e r i a concept iva ; les/í-
: r«í de commaridement, i m p e r a t i v a , 
\ F é r i e fe difoit auffi .chez les Romains pour un jour 1 

de foire, parce tju'on tenoit les foires Ies jours de 
f é r i e ou jOurs de fétes. Mruv. S y n t . a n t i q . rom. ckap. 
j x . p a g . 42Ó , 443 , & c . ^oy^ .Fo iRES. 

í F É R I E , ( f f i j t . e cc l . ) Ce mot en ce fons eftdénvé». 
felón toute apparence^de/írw^ qui fignjfioit auffe-

• 
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foís fít* oü folennui, oii Ton etoit obligé á la cefla-
tion de tout travail ; d'oü vient que le dimanche eñ 
la preiniere firh , car autrefois toute la femaine de 
paques etoit fétée par une ordonnance de l'empe-
reur Conftantin: ainfi i'on appella ees fept jours fé-
rics. Le dimanche étoit la premiere, le lundi la íe-
conde, &c- & comme cette femaine étoit alors la 
premiere de l'année eccleíiaílique, on s'accoütuma 
á appeller les jours des autres femaines, 2 , 3 , 8c 4 
y¿V/«. D'autres difent que les jours de la femaine 
n'ont point été appellés feries de ce qu'on les fétoit <, 
ou qu'on les chommoit, c'efl-á-dire parce qu'on étoit 
obligé de s'abílenir d'oeuvres ferviles , mais pour 
avertir les fideles qu'ils devoient s'abftenir de pé^ 
cher. Foyei Durand, de Ofic. div. liv. V I I I . ch. j . 

On a confervé ce mot dans le breviaire romaiñ j 
mais dans un fens un peu diíFérent de celui que les 
ancienslui donnoient; car c'eíl ainíi qu'on nomme 
les jours de la femaine qui fuivent le dimanche, fans 
aucune célébration de fete ni d'odave; le lundi eíl 
la feconde ferié, le mardi la troifieme, &c* 

Ce font-lá les féries ordinaires; mais i l y a encoré 
¿QS feries extraordinaires ou majeures , favoir les trois 
derniers jours de la femaine fainte, les deux jours 
d'aprés paques, la pentecóte , & la feconáe ferie des 
rogations. Voye^ le diciionnaire de Trévoux &C Cham-
krs^ {G) 

FÉRIES LATINES , (Littérat.') dans Horace indicia 
latinee, féte publique & folennelle des peuples du 
Latium, imaginée politiquement par Tarquin, & que 
les confuís de Rome qui y préíidoient de droit , ne 
devoient pas manquer de réter fur le moni d'Albe un 
jour de chaqué année á leur choix. Développons , 
d'aprés M . l'abbé Couture [Mém. des Selles-Lettres, 
tom. V I I I . ) , l'art de l'inftitution de cette fére', & la 
fcrupuleufe exaílitude que les Romains porterent á 
la celébrer religieufement, & quelquefois méme ex-
traordinairement. 

Tarquin le Superbe,que Denis d'Halicarnaffe nous 
repréfeñte comme un adroit pólitique, aprés avoir, 
par la plus infigne de toutes les impoílures, opprimé 
Turnus chef des Latins, projetta d'aíTujettir infeníi-
blement tous les peuples du voifinage, en les accoü-
tumant peu-á-péu á reconnoitre la fupériorité des 
Romains. I I commen^a par leur envoyer des ambaf-
fadeurs, pour demander leur alliance & leur amitié. 
II n'y eut que quelques villes des Volfq'ues qui firent 
les difficiles; la propoíition fut agréablement re^üe 
de toutes les autres; & afín que cette confédération 
fut durable, i l la fcella, pour ainíi diré, du fceau de 
la religión. I I imagina une féte commune á tous ceux 
qui feroient entres dans l'álliance. lis devoient tous 
les ans fe trouver au méme lieu, affifter aux mémes 
facrifices, & manger enfemble, en témoignage d'u-
ne unión parfaite. La chofe ayant été approuvée , 
il affigna pour cette affemblée, la haute montagne 
aujourd'hui Monte-Cavallo, qui étoit au milieu du 
pays, & qui commandoit la ville d'Albe. 

La premiere condition de ce traité fut, que quel-
que guerre qui püt malheureufement arriver á ees 
peuples alTociés, i l y auroit une fufpeníion d'armes 
tantque dureroit la cérémonie de la féte. La deuxie-
me condition, que chaqué ville contribueroit á la 
dépenfe, & que les unes fourniroient des agneaux, 
ks autres du la i t , du fromage, & femblables efpeces 
de libation, indépendamment de la liberté qu'auroit 
raacnn des afliftans d'y porter fon offrande particu-
'jere; mais la principale viftime devoit étre un boeuf 
dont chaqué ville auroit fa part. La troifieme condi-
j10", que le dieu en l'honnenr duquel on célébroit 
'afete, feroit principalement Júpiter latiaris, c'eíl-
a;dire Júpiter protedeur du Latium; & c'eft en par-
tie pour cela que les féries furent appellés latines; 

demanderoit á ce dieu la confervation & la prof-
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Jiérite de tóüs íes peuples cónfédérés en geheral, &; 
eeile de chacun en particulier. Toutes ees claufes 
parurent juftes, & i l fut pour eet eíFet dreífé une ef-
pece de ri tuel , qui devoit étre fcrupuleufement ob-
férvé, 

Quarante-fept peuples, dit D enis d'HalicamaíTe , 
fe trouverent par leurs députés á la célébration des 
premieres féries latines ¡ & tout fut égal entre eux, 
excepté que le préfident étoit romain , & le fut tóu-' 
jours depuis. 

Les féries latiñéi étóiéñt bídiñairés Óu extraordi
naires ; les féries ordinaires étoient annuelles, fans 
néanmoins étre íixées á eertains jours. Le confuíro* 
main pouvoit les publier pOur tel jour qu'il jngeroit 
á-propos; mais en méme tems i l ne pouvoit y man
quer qu'on n'attribuát á fa riégligence tous les mal-* 
heurs qui arrivoient dans fon armée: c'eíl ainfi qü'á* 
prés la défaite des Romains au lac de Trallmcne, l'an 
de Rome 536, le prodiftateur remontra que ce n'é* 
toit point par l'incapacité de Fiaminius que la républi* 
que avoitrecjú cette grande plaie, mais feulementpar 
le mépris qu'il avoit eíl de la religión, n'ayaht fait 
ni les féries latines fur le mont Albain, ni les voeux ac-
coutumés fur le capitole: le prodiftateur ajoüta qu'i l 
falloit confulter les dieux mémes par l'infpeftion des 
livres fybillins, pour favoir quelles réparations ils 
exigeoient. En conféquence i l fut arfété qu'on dou-*-
bleroit la dépenfe, pour remplir avec pliis de folen-
nité ce qui avoit été obmis par Fiaminius ̂  favoit 
des facrifices, des temples, des leftiílernes, & pap 
deflus tout cela un printems facré, c'eíl-á-dire qu'on 
immoleroit tout ce qui naítroit dans les troupeaux 
depuis le premier Mars jufqu'au dernier jour .d'A-
vr i l . I I eíl ailé de juger par ce feul trait , jufqu'á quel 
point alloit le fcrupule des Romains fur l'omiífion des 
féries latines* 

Je dis plus, le moindre défaüt dafts les ciídonílan» 
ees étoit capable de troubler la féte.Tite-Live nous 
apprend que parce qu'on avoit reeonnu que pen-
dant le facriííce d'une des viftimes le magiílrat de 
Lanuvium n'avoit point prié Júpiter pour. Te peuplé 
romain, on en fut fi fcandalifé, que la chofe ayant 
été mife en délibération dans le fénat, & par le fénat 
renvoyée au jugement des pontifes; ceux-cí ordori-
nerent qué les féries feroit reeommencées tout de 
nouveau, & que les Lanuviens feuls en feroient les 
frais. On fait qu'on immoloit pluíieurs viftimes dans 
les féries, & qu'il y avoit auífi pluíieurs autels, fur 
lefquels on immoloit fucceíHvement. 

Au reíle fi l'exaftitude devoit étre infinie pour 
l'exécution , le fcrupule n'alla pas fi loin pour le 
nombre des jours, ou pour mieux d i ré , on les aug
menta par de nouveaux ferupules; on crut qu'au 
lieu d'oíFenfer les dieux en redoublant les offrandes 
qu'on leur faifoit, on fe les rendroit par ce moyen 
encoré plus favorables. Les féries latines dans leur 
inílitution n'étoient que d'un feul jour , on y en ajou-
ta un fecond aprés l'expulíion de Tarquin, & un troi
fieme aprés la réconciliation des plébéiens avec les 
patriciens : deux évenemens trop intéreífans pour 
ne pas mériter les aftions de graces les plus folen-
nelles. 

Enfin long-téms aprés , on Ies prolongea jufqu'á 
quatre jours; mais á parler ju í le , ce quatrieme jour 
n'étoit qu'une addition étrangere, puifque la cerér 
monie de ce jour ne fe faifoit point dans le lieu mar
qué par la l o i , & que c etoit au capitole, & non fur 
le mont Albain, oíi le principal de cette féíe du qua
trieme jour, confiíloit en courfes de quadriges, á la 
fin defquelles le vainqueur recevoit un prix affez fm-
gulier; on luí donnoit du jus d'abfynthe á boire, les 
anciens étant perfuadés, dit Pline, que lafanté eíl 
une des plus honorables récompenfes du mérite. 

Les féries latines extraordinaires impératives ¿ 
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«toient fi rares, que dans toute l'hiftoire rpmalne on 
n'en trouve que deux «xemples ; le premier fous la 
diftaturedeValérius Publicola,&: le fecondíbus ceüe 
de Q. Ogulnius Gallus, Tan de Rome 696: encoré 
ce fecond exemple nous ferpit-il abfolument incon'-
BU , fi la mémoire ne s'en étoit confervée dans les 
lables Gapitolines: ce n'eft pas qu'il n'arrivát de tems 
en tenis dans Tair, 6¿ dans les autres élémens, «ent 
prodiges qui réveilloient la íuperñition, & pourlef-

•quels prodiges on faifoit des fupplications extraor-
«tinaires, qui étoient de yétitahles feries í mais com-
me clles fe paíToient dans Rome, noas ne Ies comp-
tons point parmi les latines, oü les peuples voiíins 
fuffent obligés de fe trouver, & euflent droit de par-
ticiper aux facrifices. Le tems que duroit les expia-
tions des autres prodiges, étoit aflez borne; un jour 
fuffifoit, & on y en employa rarement un deuxiehie, 
ou un troiíieme: cependant dans des cas extraordi-
naires 011 les arufpiees jugeoient qu'il étoit befoin de 
grandes fupplications pour détourner le fleau dont 
on étoit menacé, alors, foit que les facrifices & les 
fupplications fe fiffent íeulement dans la ville & en
tre les citoyens, foit qu'il fallút aller fur le mont 
d'AIbe & y appeller les peuples qui étoient compris 
dans l'ancien traite, lesféries étoient iramuablement 
de neuf jours, 

On voit préfentement que les feries ¿atines ordi1-
naires étoient du nombre de celles qu'on nommoit 
indiScB ou conceptiva 3 c'eft - á - diré mobiles, parce 
qu'on ne les célébroit qu'au jour marqué par le con
fuí. On voit auffi qu'on pouffa au plus haut point le 
fcrupule fur leur omiífion & leur rituel^ & que ce fut 
méme par principe de religión qu'on étendit leur 
¿urée . Nous ajouterons feulement que lorfque ees 
fétes vinrent á fe célébrer pendant trois ou 4 jours, 
Rome étoit prefque deferte: c'eft pourquoi de peur 
que les voiíins n'entrepriffent alors quelque chofe 
contre elle i on créoit un gouverneur dans cette v i l 
le , Ieulement pour le tems de la célébration des fe
ries. Nous en avons la preuve dans les paroles d'une 
lettre qu'Augufte écrivoit á L i v i e , au fujet de fon 
fils le jeune Tibere, qui fut enfuite empereur. In Al-
hanum montem iré eum nonplacet nobis, aut ejfe Romee 
latinarum diebus: cur enim non prceficitururbi ,Jipotefl 
fratrem fuum fequi in montem ? « Nous ne trouvons 
» p a s á-propos qu'il aille au mont d'AIbe, ni qu'il 
*t foit á Rome pendant les fétes latines: car pourquoi 
s> ne le fait-on pas gouverneur de Rome, s'il eft ca-
•»> pable de fuivre fon frere au mont d'AIbe pour cette 
»> folennité » ? On trouvera tous ees faits dans Tite-
L i v e , / iv . X . dec. v. Denis d'Halicaftiaffe, ¿ivre IJ^. 
Aulugelle, liv. I X . Se X . Macrobe ,faturn. liv. I , ch. 
xvj. & fi l'on veut parmi nos compilateurs modernes, 
•dans Struvius, Rofinus, & Pitifcus. Nous croyons 

- cependant n'avoir rien omis d'intéreflant. Anide de 
M. le Chevalier J>E J A U C O V R T . 

* FERISON , ( Logique.) terme technique 011 les 
Voyelles défignent la qualité des propofitions qui 
entrent dans une efpece particuliere de fyllogifme : 
ainfi la voyelle e de ferifon marque que la majeure 
doit étre univerfelle affirmative; Vi , que la mineure 
doit étre particuliere affirmative; & l 'o, que la con-
clufion doit étre particuliére negative. 

FERLER ou SERRER LE$ VOILES, (Marine.) 
c'eft les plier & trouffer en fagot; car loríqu'on ne 
les troufle qu'en partie, cela s'appelle carguer. Voye^ 
VOILES. ( Z ) 
• FERMAGES, f. ta. p l . (Jurifprud.) font le prix & 
la redevance que le fermier ou locataire d'un bien 
-de campagne ,efttenude payer annuellementau pro-
yriétaire pendant la durée du bail. 

On donne auffi ce nom á la redevance annuelle 
que payentles fenniers desdroÍ í sduro i?oudequel -
gues droits feigneuriaux. 
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On cón'fond quelquefois les loyérs des biens de 

campagne, avec les fermages ; les uns & les autr.es 
ont cependant un carañere différent. Les loyers font 
poOT des maifons, foit de ville ou de campagne; les 
fermages proprement dits, font pour les terres, prés 
vignes, bois, & pour les bátimens qui fervent á l'ex-
ploitation de ees fortes d'héritages. On peut ftipuler 
la contrainte par corps pour fermages ; au lien qu'on 
ne le peut pas pour des loyers proprement dits. Le 
propriétaire d'une métairie a un privilége fur les 
fruits pour les fermages j de méme que le propriétai-
te d'une maifon a un privilége fur les meubles pour 
les loyers. Le droit romain ne donne point de privl. 
lége pour les fermages fur les meubles du fermier. 
Uarticle IJÍ de la coútume de Paris donne privilége 
•pom \QS fermages, tant fur les fruits que fur les meu
bles; mais cette difpofition eft particuliere á cette 
coíitume. 

Le propriétairé pour Ies fermages á lui díis, eft 
préféré á. tous autres fimples créanciers , quoique 
leur faifie fut antérieure á la fienne. Son privilége a 
Ireu non-feulement pour l'année courante, mais anífi 
pour les fermages précédens; i l eft méme préféré á la 
taille; mais quand i l fe trouve en concurrence avec 
cette créaUce, i l n'eft préféré que pour l'année cou
rante. /̂ OJÍ? L o YER , PROPRIÉTAIRE, PRIVILÉGE. 
( ^ ) 

FERMAIL, f. m. & FERMAUX, au pl, {Elafm,) 
ce vieux mot fignifie les agrafes, crochets, boucles 
garnies de leurs ardillons, & autres fermoirs de ce 
genre, dont on s'eft fervi anciennement pour fer-
mer des livres, & dont l'ufage a été tranfporté aux 
manteaux, aux chapes, aux baudriers ou ceintures, 
pour les attacher. On les a auffi nommé fcrmaUts ou 
fermaillets ; & ils faifoiení alors une efpece de para
re tant pour les hommes que pour les femmes. 

Les fermaux font ordinairement repréfentés ronds 
& quelquefois en lofange ; ce qu'alors i l faut fpéci-
fier en blafonnant. Quelques - uns appellent un écu 
fermaille, quand i l eft chargé de plufieurs fermaux, 
Stuard comte de Buchan, portoit de France á labor» 
dure de gueule fermaillee d'or : on dit maintenant fe-
mée de boucles d'or. 

J'ai avancé tout-á-rheure que le fermail étoit au-* 
trefois une efpece de parure. Joinville décrivant une 
grande féte, qu'il appelle une grand'court &c maifon 
ouverte, dit : « Et á une autre table mangeoit le roi 
» de Navarre, qui moult eftolt paré de drap d'or, en 
» cotte & mantel, la ceinture, fermail & chapel d'or 
» fin, devant lequel je tranchoie ». SelonBorel, le 
fermail étoit un crochet, une boucle, un carquant, 
& autre atifet de femme. Mais on voit par cet endroit 
de l'hiftoire de Joinville, que les hommes & les fem
mes fe fervoient de cette parure, que les hommes 
mettoient tantót fur le devant du chapean, & tao-
tót fur l'épaule en l'aíTemblage du mantean. Auffi li-
fons-nous ees paroles dans Amadis, liy. I I . « Et laif-
» fant pendre fes cheveux qui étoient les plus beaux 
» que nature produk, onc n'avoit fur fon chef qu un 
» firmaillet d'or enrichi de maintes pierres précieu-
» fes ». Sur quoi Nicod ajoüte: Et i l a ce ñora, par
ce qu'il ferme avec une petite bande, laquelle efl ap« 
pellée fermeille on fermaille, Et quant aux femines, 
elles pla^oient leur fermail íwr le fein. I I eft dit dans 
Froiflard, / / . vol. ch. cljv. « Et fi eut pour le prix »n 
»fermail á pierres précieufes, que madame deBour-
» gogne prit en fa poitrine ». Voyê  Ducange. Artî  
ele de M. le Chevalier D E J A V C O V R T . 

FERME, adj. ( Phyfiq.) On appelle corps ferme, 
celui dont íes parties ne fe déplacent pas par le tou-
cher. Les corps de cette efpece font oppofes aiuc 
corps- fluides, dont les parties cedent á la raoindre 
preffion; & aux corps mous, dont les parties fe de-
piacent aifément par une forcé trés-jnédiocre. Foy-
f ' fuavm 
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FLUIDE. Les corps firmes íbnt appellés plus ordlnal-
remenl corps folides ; cependant ce raot folide ne me 
paroit pas exprimer aufli préciíement la propriété 
dont i l s'agit, pour plufieurs raifons: IO. parce que 
le mot folide fe prend encoré en d'autres acceptions; 
folt pour déíigner les corps géometriques, c'eft-á-dire 
l'étendue coníiderée avec fes trois dimenlions; íblt 
pour défigner l'inipénéírabilité des corps, & pour 
les diíünguer de l'étendue puré &: íimple, auquel cas 
folide peut fe diré également des corps fluides: i0, 
parce que le mot folide fe dit en général de tout corps 
qui n'eíl pas fluide; foit que ce corps foit mou, foit 
qu'il foit dur; & en ce fens on peut diré de la cire, 
de ia glaife, qu'elle eíl corgs folide, mais on ne dirá 
pas qu'elle elt un corps firme. Le mot firme me pá
roli done devoir étre préféré dans l'acception pre-
lente; cependant l'ufage a prévalu. 

La firmeté des corps n'eít proprement qu'une du-
reté plus ou moins grande; & par conféquent la cau-
fe en eíl auííi inconnue que celle de la dureté. Koye^ 
DURETÉ. II faut diftinguer ia firmeté des corps durs 
proprement dits, de celle des corps élaftiques. Les 
premiers gardent conítamment leur figure, quelque 
choc qu'ils éprouvent ; les feconds la changent par 
le choc, mais la reprennent auífi-tót. Foye^ ELAS-
TIQUE, RESSORT, PERCUSSION, &C. (O) 

FERME , f. m. (jurifpr.') dans la baíTe latinité fir
ma , eíl un domaine á la campagne , qui efl ordinai-
rement compofé d'une certaine quantité de ierres 
labourables, & quelquefois aufli de quelques prés , 
vignes, bois , & autres héritages que l'on donne á 
ferme ou loyer pour un certain tems, avec un loge-
ment pour le fermier , & autres bátimens nécefiai-
res pour l'exploitation des héritages qui en dépen-
dent. 

Que!quefois le terme de firme efl pris pour la lo-
cation du domaine ; c'eft en ce fens que l'on dit don-
ner un bien a firme , prendre un héritage ou quelque 
droit a firme ; car on peut donner & prendre a ferme 
non-feulement des héritages, mais auífitoutes fortes 
de droits produifantdes fruits, comme dixmes, cham-
parts, & autres droits feigneuriaux,des amendes, un 
bac, un péage, &c, 

Quelquefois auííi par le terme de firme, on entend 
feulement l'encLos de bátimens deítinés pour le loge-
ment du fermier & l'exploitation des héritages. 

Les uns penfent que ce ÍQYVCIQ firme vient de firma, 
qui dans la baíTe latinité lignifie un lieu dos ou firmé: 
c'eft pourquoi M . Ménage obferve que dans quelques 
provinces on appelie enclos, clóture, ou cloferie 3 ce 
que dans d'autres pays on appelie firme. 

D'autre': tiennent que donner á ferme, locare ad 
firmam , fignifioit afjúrer au locataire la joüiffance 
d'un,domaine pendant quelque tems, á la différence 
d'un fimple poíreífeur précaire, qui n'en joüit qu'au-
tant qu'il plait au propriétaire. On difoit auííi don
ner á main-femie, date ad manumfirmam; parce que 
le pafte firmabatur manu donatorum , c'eft-á-dire des 
iailleurs : mais la main-firme attribuoit aux preneurs 
un droit plus étendu que la íimple firme, ou firme 
m̂uable. La main-firme étoit á-peu-prés la méme cho-

íc que le bail á cens, ou bail emphitéotique. Voye^ 
MAIN-FERME & FIEF-FERME. 

Spelman & Skinner dérivent le mot firme du fa-
xon fiarme ou fiarme, c'eft - á-dire vicíus ou provi-
fions; parce que les fermiers & autres habitans de la 
campagne payoient anciennement leurs redevances 
«n vivres & autres denrées ou proviíions. Ce ne fut 
que par la fuite qu'elles fiirent converties en argent; 
d'oíi eft venue la diftindionqui eft encoré ulitée en 
Normandie, des fimples firmes d'avec les firmes blan-
ches. Les premieres font celles dont la redevance fe 
paye en denrées: les autres , celles qui fe payent 

monnoie blanche ou argen|, 
tme Vh 
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Spelman fait voir que le mot firma fignifioit au-

trefois non-feulement ce que nous appellons firme, 
mais aufli un repas ou entret,ien de bouche que le fer
mier fourniflbit á fon feigneur ou propriétaire pen
dant un certain tems & á un certain p r i x , en con-
íidération des terres 5¿ autres héritages qu'il tenoit de 
luí. 

Ainíi M . Lambard traduit le motfiarm qui le trou-
ve dans les lois du roi Canut par vicíus, &c ees expref-
íions reddere firmam unius ñoñis , 6- reddebat unum 
diern de firma, fignifient des provifions pour un jour 
& une nuit. Dans le tems de la conquéte de l'Angle-
terre par le roi Giiillaume , toutes les redevances 
qu'on fe refervoit étoient des proviíions. Onprétend 
que ce fut fous le regne d'Henri premier que cette 
coütume commen^a á changer. 

Une firme peut étre loiiée verbalemeut ou par 
écr i t , foit fous feing p r ivé , ou devant notaire. II y 
a aufli certainesfirmes qui s'adjugent en juftice, com. 
me les baux judiciaires &: les firmes du roi. 

L'afte par lequel une firme eft .donnée á loiiage , 
s'appelle communément bail a firme. Ce bailne peut 
étre fait pour plus de neuf années ; mais on peut le 
renouveller quelque tems avant l'expiration d'ice-
lui . Voye^ BAIL. 

Celui qui loue fa ferme s'appelle bailleur, proprié
taire , ou maítre ; & celui qui la prend á loyer, le pre-
neur ou fermier. La redevance que paye le fermier 
s'appelle firmage, pour la diftinguer des loyers qui 
fe payent pour les autres biens. 

Les gentilshommes laks peuvent fans déroger 
fe rendre adjudicataires ou cautions des firmes du 
roi . Voyeici-apás FERMES DU ROÍ. lis peuvent 
aufli teñir ¿/e/roí les terres & feigneuries appartenan-: 
tes aux princes & princeffes du fang. 

Mais i l eft défendu aux gentilshommes & á ceux 
qui fervent dans les troupes du r o i , de teñir aucu-
ne firme, á peine de dérogeance pour ceux qui font 
nobles, & d'étre impofés á la taille. » 

Les eceléfiaftiques ne peuvent aufli fans déroger k 
leurs priviléges, teñir zucuae ferme, fi ce n'eft celle 
des dixmes, lorfqu'ils ont dejá. quelque droit aux dix
mes , parce qu'en ce cas on préfume qu'ils n'ont pris 
la firme du furplus des dixmes, que pour prevenir les 
difficultés qui arrivent fouvent entre les co-décima-
teurs & leurs fermiers. Voyê  DIXMES. 

En D r o i t , le propriétaire des firmes des champs 
n'a point de privilege fur les meubles de fon fer
mier appellés invtcla &iUatai á caufe que les fruits 
lui fervent de gage. 

Mais la coutume de París , árdele l y i , & quel
ques autres coütumes femblables, donnent au pro
priétaire un privilége fur les meubles pour les firmes 
comme pour les maifons. 

Le privilége du propriétaire fur les fruits prove-
nant de fa ferme , a lieu non-feulement pour l'année 
courante, mais aufli pour les arrérages précédens: 
néanmoins i l n'eft préféré aux colleüeurs que pour 
une année. 

L'héritier du propriétaire ou autre fuccefleur á 
titre univerfel , eft obligé d'entretenir le bail a fir
me paffé par fon auteur; le fermier, fon héritier ou 
légataire univerfel, la veuve du fermier comme 
commune, font aufli obligés d'entretenir le bail de 
leur part: ainfi le vieux proverbe fra^ois qui dit que 
mort & mariage rompent tout loiiage, eft abfolument 
faux. 

La vente de l'héritage affermé rompt le bail a fir
me sk moins que l'acquéreur ne fe foit obligé de laif-
fer joüir le fermier, ou qu'il n'ait approuvé tacite-
ment le bail; mais en cas de dépoíTeffion du fermier, 
i l a fon recours contre le propriétaire pour fes dom-
mages & intéréts. 

La contrainte par corps pe.ut étre ftipulee pour 
T í t 
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Ies ftrmis des diamps, ittais elle ne fe fuppíée point 
f i elle n'y eíi pas exprimée; & les femmes veuves 
ou ¿lies ne peuvent point s'obliger par corps, méme 
<ians ees fortes de baux. 

Un fermier n'eft pas refú á faire ceffion de biens, 
parce que c'eft une efpece de larcin de fa part, de 
coníumer les fruits qui nailTent fur le fonds fans pay er 
le propriétaire. 

On péíit faire réfilier le bail quand le fermier eíl 
deux ans fans payer: ildépend néanmoins de la pru-
dence du juge de donner encoré quelque tems. Le 
fermier peut aufli étre expulfé , lorfqu'il degrade les 
lieux & les héritages: mais le propriétaire ne peut 
pas expulfer le fermier pour faire valoir ídiferme par 
fes mains; comme i l peut expulfer un locataire de 
maifon pour oceuper en perfomie. 

Le fermier doit joüir en bon pere de famille, cul-
tiver les ierres dans les tems Se faifons convenables, 
les fumer & enfemencer, ne les point deffoler, & les 
entretenir en bon é ta t , chacune felón la nature dont 
elles font; i l doit pareillement faire les réparations 
portees par fon bail. 

I I ne peut pas demander de diminution fur le prix 
du bail , fous pretexte que la récolte n'a pas été íi 
abondante que les autres, quand méme les fruits ne 
fuffiroient pas pour payer tout le prix du bai l ; car 
comme i l profite feul des fertilités extraordinaires, 
fans que le propriétaire puiffe demander aucune aug-
mentation fur le prix du ba i l , i l doit aufli fupporter 
les années ftériles. 

I I fupporte pareillement feul la perte qui peut fur-
venir fur les fruits aprés qu'ils ont été recueillis. 

Mais íi les fruits qui font encoré fur pié font en-
tierement perdus par une forcé majeure, ou que la 
terre en ait produit fi peu qu'ils n'excedent pas la 
valeur des labours & femences; en ce cas le fermier 
peut demander pour cette année une diminution fur 
le prix de fon bai l , á moins que la perte qu'il foufFre 
cette année ne puiffe étre compenfée par l'abondan-
ce des précédentes; ou bien, s'il refte encoré plu-
fieurs années á écouler du ba i l , on peut en attendre 
l'évenement pour voir fi les fruits de ees dernieres 
années ne le dédommageront pas de la ftérilité pre
cedente ; & en ce cas on peut fufpendre le payement 
du prix de l'année fiérile,ou du moins.d'unepartie, 
ce qui dépend de la prudence du juge & des circon-
llanqes. 

S'il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra 
préíendre aucune diminution pour quelque caufe 
que ce foi t , cela n'empécheroit pas qu'il ne püt en 
demander pour raifon des vimaires ou forces ma-
jeures; parce qu'on préfume que ce cas n'a pas été 
prévu par les parties: mais fi le bail portoit expreffé-
ment que le fermier ne pourra prétendre aucune di
minution , méme pour forcé majeure & autres cas 
prévüs ou non-prévús, aloirs i l faudroit fuivre la 
claufe du bail. 

Dans les baux a molfon, c'eft-á-dire oíi le fermier 
au lieu d'argent rend une certaine portion des fruits, 
comme la moitié ou le tiers, i l ne peut prétendre de 
diminution fous prétexte de ftérilité, n'étant tenu de 
donner des fruits qu'á proportion de ce qu'il en a 
recueilli: mais s'il étoit obligé de fournir une certai
ne quantité íixe de fruits, & qu'il n'cn eüt pas re
cueilli fuífifamment pour acquitter la redevance, 
alors i l pourroit obtenir une diminution, en obfer-
vant néanmoins les memes regles que l'on a expli-
quées ci-dévant par rapport aux baux en argent. 

Suivant Varticle 142. de l'ordonnance de 1619, les 
fermiers ne peuvent étre recherchés pour le prix de 
leur ferme cinq années aprés le bail échü: mais cette 
lo i eft peu obfervée, fur-íout au parlement de Paris; 
& i l paroit plus naturel de s'en teñir au principe gé-
néral , que l 'añion perfonnelle réfultante d'un bail a 
ftrmt dure 30 ans. 
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La tacita reconduflion pour les baux a firme, eft 

ordmairement de trois ans, afín que le fermier ait 
le tems de recueillir de chaqué efpece de fruits que 
doit porter chaqué fole ou faifon des terres ; ce qui 
dépend néanmoins de l'ufage du pays pour la diílri-
bution des terres des firmes. 

Le premier bail a firme étant fini, la caution ne 
demeure point obligée, foit au nouveau bail fait au 
méme fermier, foit pour la tacite reconduflion s'U 
continué de joüir á ce titre. Perezius, <z¿ cod. de loe. 
cond. n. 14. Voye[ au ff. le titre locad conducíi ,Sc au 
code celui de ¿ocato conduño; les inflic. d'Argou, tom̂  
I I . liv. I I I . ch. xxvij. les máximes journalieres, au 
xtiot Fermier. ( A ) 

FERME, dans quelques coútumes , íigniííe Vaffirma-
üon ou ftrment que le demandeur fait en juftice pour 
affúrer fon bon droit , en touchant dans la main du 
baile ou du juge; c'eft proprement juramentum. ca
lumnia pmfiare, affirmer la vérité de fes faits. 

Le ferment que le demandeur fait de fa part pour 
attefter la vérité de fa demande, eft appellé contra 
ferme. 

I I eft parlé de ees firmes & centre-fermes dans les 
coütumes d'Acqs, tit. xvj. art, ^. 4.6* i . & de Saint-
Sever, t it .j . art. z. 8.^. 1 0 . 1 2 . 1 3 . ió. ¡8. 

M. de Lauriere enfa note fur le mot ferme (glojf. de 
Ragueau), dit que ees fermens fe faifoient preíque 
dans chaqué interlocutoire; que le baile prenoit 
pour chaqué firme 6c contre-firme 11 fous 3 den. tour-
nois, ce qui eft aboli. { A } 

FERME DES AMENDES , eft un bail que le Roi ou 
quelque feigneur ayant droit de juftice, fait á quel-
qu'un de la perception des amendes qui peuvent étre 
prononcées dans le courant dubail. Voye^ AMEN
DES £ FERMES DU R o í . ( ^ ) 

FERME BLANCHE , alba firma ou álbum ̂  c'eft une 
firme dont le loyer fe paye en monnoie blanche ou 
argent, á la différence de celles dont les fermages fe 
payent en b lé , ou autres provifions en nature, qu'on 
appelle fimplement firmes. Cette diftin&ion eft en
coré ulitée en Normandie. 

En Angleterre, /eme blanche étoit une rente an-
nuelle qui fe payoit au feigneur fuzerain d'une spn-
dred: on l'appelloit ainíi, parce qu'elle fe payoit en 
argent ou monnoie blanche, & non pas en b lé , com
me d'autres rentes qu'on appelloit par oppofition 
aux premieres, le denier noir , black-mail. (A ) 

FERME d'une, deux, ou trois charrues, eft ceilc 
dont les terres ne compofent que la quantité que l'on 
peut labourer annuellement avec une, deux, ou 
trois charrues. Cette quantité de terre eft plus ou 
moins confidérable, felón que les terres font plus OH 
moins fortes á labourer. Foye^ CHARRUE. ( A ) 

FERME DE DROIT ¡jurisfirma; c'étoit le ferment 
décifoire que l'on déféroit á l'accufé ou défendeur; 
i l en eft parlé dans l'ancien for d'Arragon, liv. XIí. 
fol. 16. oíi i l eft appellé firma juris , §e la réceptlon 
de ce ferment, receptio juris firma. { A ) 

FERME-FIEF ou FlEFFE. Voye^ ci-aprh aux moti 
FlEF & FlEFFE. {A') 

FERME GENÉRALE , eft celle qui comprend l'uni-
verfalité des terres, héritages, & droits de quel-
qu'un; elle eft fouvent compofée de pluíieurs/er/wíí 
particulieres, & quelquefois de pluíieursfous-fimes. 
Foye^ci-apris FERMES {Finances). ( A } 

FERME-MAIN, voyei au mot MAIN. { A ) 
FERME A MOISON, eft celle dont le bail eft á moi-

fon, c'eft-á-dire qu'au lieu d'argent pour prix de la 
firme, le fermier doit donner annuellement une cer
taine quantité de grains, ou autres fruits. Foye^ B Alí 
A MOISON 6* MOISON. {A') 

FERME k MOITIÉ FRUITS, eft celle dont le fer
mier rend au propriétaire la moitié des fruits en na
ture, au lleude redgvance en argent. Voy. (i-dtwv 
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FERIVtE Á MOISON, & ci-apres FERME AÚ TIERS 
FRANC. { A ) n tl . 

FERME PARTICULIERE , eft celle qm ne comprend 
qu'nn feul objet, comme une féule métair íe , ou Ies 
droits d'une feule feigneurie, ou méme quelquefois 
feulement les droits d'une feule efpece, comme les 
aniendes, &c. elle eft oppofée k ferme générah, qui 
coroprend ordinairement l'exploitation de tous les 
héritages ou droits de quelqu'un, du moins dans une 
certaine étendue de pays. { A ) 

FERME, (SGUS-) eft un bail que le fefmier fait á 
une autre perfonne, foit de la totalité de ce qui eft 
compris au premier bai l , oude quelqu'un des Ob^ets 
quienfontpartie. Voy, ci-apr. FERMES DUROI.(-<Í) 

FERME AÜ TIERS FRANC , eft cclle pour laquelle 
le fermier rend au propriétaire, au lieu de loyer en 
argent, le tiers des fruits en nature franc de tous 
frais de labour, feraence, récolte, & autres fraisd'ex-
ploitation. Voye^ ci-dtv. FERME k MOITIÉ FRÜITS. 

FERMES GENÉRALES DES POSTES & MESSAGE-
RIES DE FRANGE. Foye^ au mot POSTES. 

FERME, [Economie rufliq.} Ce mot défigne un af-
femblage de ierres labourables, de p r é s , &c, uhis á 
une maifon compofée de tous les bátimens nécef-
faires pour le labourage. On donne aufli le nom de 
firme á. la maifon des champs, indépendamment des 
ierres qui y font attachées. 

C'eft le dégoút des foins pénibles de TAgricuIture 
qui a rendu ce mot fynonyme avec celui de maifon 
mfíique. Prefque toutes nos terres font affermées; & 
cette forte d'abandon vaut encoré mieux que Ies 
foins peu fuivis, & les demi-connoiflances que pour-
roient y apporter la plüpart des propriétaires. Les 
details de la culture doivent étre réfervés á ceuxqui 
en font leur unique occupation. L'habitude feule ap-
prend á fentir toutes les convenances particulieres; 
mais i l y en a de genérales dont i l eft également hon-
nete & avantageux au propriétaire d'étre inftruit. 
Qui peut avec plus d'intérét décider de la propor-
tion qui doit étre entre Ies bátimens & les terres de 
la ferme, raffembler ou féparer ees terres, choilir un 
fermier, mefurer le degré de confiance & les égaíds 
gu'il mérite ? L'ignorance fur tous ees points expofe 
á étre groflierement t rompé, Ou méme á devenir in-
jufte. ^ o ) ^ FERMIER. 

On n'eft que trés-rarement dans le cas de batir une 
ferme entiere; les terres que i'on acquiert font pref
que toüjours attachées á quelques bátimens déjá 
faits. Cependant i l peut arriver qu'il n'y en ait point, 
ou qu'ils tombent en ruine, & que I'on foit contraint 
á une nouvelle conftruftion. Alors la place naturelle 
de la maifon eft au milieu des terres qui en dépen-
dent; leur éloignement augmente les dépenfeS de la 
culture; i l y a plus de fatigue & de tems perdu. Cette 
pofition n'eft cependant á rechercher que dans une 
plaine oíi i l y a peu d'inégalités. Si les terres font dif-
pofées en cóteaux, la maifon doit étre placée au bas, 
afin que les voitures chargées de la récolte n'ayent 
qu'á defeendre pour arriver aux granges. 

I I faut proferiré tout'ce qui eft inutile dans Ies báti-
niens Kurie ferme , mais fe garder encoré plus de rien 
retrancher qui foit neceíTaire. Si les granges ne peu-
vent pas contenir toute la récol te ; s'il n'y a pas af-
fez d etables pour la quantité de bétail que Ies terres 
peuvent nourrir; fi I'on manque de greniers oíi I'on 
pmíTe conferver le grain, lorfqu'il eft á v i l p r ix , un 
bonlaboureur ne fe chargera pas d'une/eme dans 
laquelle fon induftrie feroit contrainte. On n'établira 
cette proportion entre les bátimens & Ies terres, 
qu'en s'inftruifant parfaitement de la nature & de la 
quantité des récoltes qui varient dans les différens 
Pays. Ce qui eft néceffaire par-tout, c'eft une cour 
ipacieufe, & dans cette cour un Heu deftiné au dé-
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pótdes fumiérs. C'eft-lá que fe prepare la fécondité 
des terres & la richeíTe du laboureur. 

I I eft effentiel que la cour d'une ferme foit déferidue 
des bngands & enfermée de murs; mais i l ne I'eftpas 
moins que les différens bátimens dont elle eft com
pofée foient ifolés entr'eux, pour empécher lacom-
mumcation du feu, en cas d'accident. Cette crainte 
de Fincendie, & beaucoup d'autres raifonsd'utilité 
doivent engager á placer une maifon ruftique dans 
un lieu voifin de l'eau. I I y a méme peu d'autres 
avantages, qui ne doivent étre facriíiés á celui-lá. 

Choiíir un fermier, feroit une chofe aíTez diffici-
l e , s 'il falloit entrer dans le détail des connoiffances 
qui lui fontnéceííaires; mais i l y a des traits marqués 
auxquels on peut reconnoítre celui qui eft bon: par 
exemple, la rkheffe. Elle dépofe en favéur des ta-
lensd'un laboureur, & elle répond d'une culture, 
qui fans elle ne peut étre qu'imparfaite. 

On regarde affez généralement I'Agriculture com
me unar t feulement pénible, qui peut étre exercó 
par quiconque a du courage & des forces. On feroit 
plus de cas des laboureurs, vú le refpeft qu'on a 
pour l'opulence, fi fon favoit qu'ils ne peuvent ríen 
fans elle. Pour s'en convaincre, on n'a qu'á regar-
der ce qu'un homme qui fe charge d'une ferna eft 
contraint de dépenfer avant de recueillir. 

Qu'on prenne pour exemple xmeferme de cinq cents 
arpens de terres labourables. I I faut d'abord monter 
lafermê  en chevaux, en beftiaux, en inftrumens, 6c 
en équipages; & voici ce qu'il en doit coater. 

Pour quatorze chevaux au moins . . . 4500 IÍVJ 
Pour üx cents moutons . é . . . i . 5000 
Pour vingt vaches 1800 
Pour monter le ménage en uftenfiles 

& en inftrumens 4 ^ 4 3000 
Pour la dépenfe du maréchal, du 

bourrelier, du cordier, &e iooo 
i6yoo l i v . 

Nous ne parlbns ici que du néceffaire le plus 
exaíl:, Sans ce péa íable la culture feroit impoffible t 
oU tout-á-fait infruftueufe. Aprés cela, voici le-dé
tail des frais annuels. I I s'en faut de beaucoup qué 
nous ne Ies portions au prix auqüel on fixe ordinai
rement les labours, Ies fumiers, &c. Nous Ies éva-
luons fur les facilites qu'a un fermier de nourrir fes 
chevaux & fon béíail. On fait que les terres fe divi-
fent en trois foles egales. Voyei AGRICULTURE. 

Pour quatre labours donnés á 13 3 ar
pens de terre deftinés á étre fémés en 
b lé , chaqué labour á 5 l i v . 1660 IiVi 

Pour fumer cette méme quantité d'ar-
pens, á. 15 l iv . pour chacun i . ; . , . 2000 

Pour 110 feptiers de blé á femer . . ; 1800 
Pour farcler le blé . ; 200 
Pour frais de récol te , de tranfport, 

& d'entrée dans la grange . . . . * . . 1200 
Pour labourer deux fois 133 arpens 

deftinés aux menus grains . i . . . i . 1330 
Pour la femence i §00 
Pour farcler 300 
Pour frais de récolte ^ &e. . . . . . 700 

10990 l i v . 

I I faut done au moins 27Ó00 l i v . d'argentdépénfé 
dans une ferme, telle que nous l'avons dite, avant la 
premiere récolte , & elle n'arrive que dix-huit mois 
dprés le premier labour; fouvent méme elle ne r é 
pond pas aux foins du fermier. Quelque habileté 
qu'ait un laboureur, i l n'apprend á exciter toute la 
fécondité de fes terres, qu'en fe familiarifant avec 
elles. Ainfi i l rie doit pas atfendre d'abord un dé-
dommagement proportionné á fes avances; & i l ne 
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peut raifonnablement l'efpérer, qu'aprés de nouvel-
íes dépenfes & de nouveaux foins» 

On voit que le labourage eft une entrepfife qui 
demande une fortune déjá commencée. Silefermier 
n'eíl pas afíez riche, i l deviendra plus pauvre d'an" 
née en année, & fes ierres s'appauvriront avec lui . 
Que le propriétaire examine done quelle eíl la for
tune du fermier qui fe préfente; mais qu'il ne neglige 
pas non plus de s'affürer de fes talens. I I eft effentiel 
qu'ils foient proportionnés á I'étendue de la ftrme 
dont on lui remet le foin. 

U n homme ordinaire peut étre chargé fans em
barras de I'emploi de quatre voitures. Une voiture 
fuffit á cent vingt-cinq arpens de terre d'une qualité 
moyenne; & la voiture eft compofée pour ees ter-
resde trois ou quatre chevaux, felón les circonftan-
ces, & la profondeur qu'on veut donner au labour. 
Nous parlerons aillenrs de la culture á laquelle on 
employe des bceufs. rbye^ LABOUR. 

Une ftrme, qui n'eft compofée que de terres labou-
rables, peut fouvent tromper, ou du moins ne pas 
remplir entierement les efpérances du fermier. I I eft 
trés-avantageux d'y joindre des prés , des páturages, 
des arbres fruitiers, de ees bois plantés dans les 
haies, dont on élague les branches; le fourrage & 
les fruits peuvent fervir de dédommagement dans les 
années mediocres. Le produit des haies difpenfe le 
laboureur d'acheter du bois; 8c pour le plus grand 
nombre d'entr'eux, épargner, c'eft plus que gagner. 
Une ftrme de cette é tendue, & ainfi compofée, four-
nit á un homme intelligent les moyens de dévelop-
per une induftrie qui eft toüjours plus añ ive en 
grand, parce qu'elle eft plus intéreffée. I I réfulte de-
l á , que fi l'on a deux petites fermts, dont les terres 
foient contigues, i l eft toüjours avantageux de les 
reunir. Elles auront enfemble plus de valeur ; i l y 
aura moins de bátimens á entretenir, & un fermier 
vivra feul avec aifance, oü deux fe feroient peut-
8tre ruinés. 

Pour fixer le prix d'une f t rme , i l faut qu'un pro
priétaire connoiffe bien la nature de fes terres, & 
qu'il juge des avantages ou des defavantages qui 
peuvent réfulter de leur quantité combinée avec 
leur mélange. On regarde ordinairement comme une 
chofe fácheufe d'avoir une telle quantité de terres, 
qu'elle ne foit pas entierement proportionnée á un 
certain nombre de voitures: par exemple, d'en avoir 
plus que trois voitures n'en peuvent cuitiver, & pas 
affez pour en oceuper quatre. Et moi je dis, heu-
reüx le bon laboureur qui eft dans ce cas-lá! I I aura 
quatre voitures; fes labours, fes femailles, le tranf-
port de fes fumiers, tout fera fait plus promptement. 
Si quelques-uns de fes chevaux deviennent malades, 
ríen n'en fera re tardé; & la nécelfité le rendant in-
duftrieux, i l trouvera mille moyens avantageux 
d'cmployer le tems fuperflu de fa voiture. 

La nature & l'affemblage des terres ne font pas les 
feules chofes á confidérer avant de fe décider fur le 
prix. I I varié encoré dans les différens lieux en pro-
portion de la rareté de l'argent, de la confommation 
des denrées , de la commodité des chemins, & de 
l'incertitude des récoltes qui n'eft pas égale par-tout. 
Nous ne pouvons done rien diré de précis lá-deíTus, 
& nous devons nous borner á montrer les objetsfur 
lefquels i l faut étre attentif. 

Les redevances en denrées font celles qui coü-
tent le moins á la plúpart des fermiers. lis font plus 
attachés á. l'argent, parce qu'ils en ont moins, que 
tous les jours ils font dans le cas d'en dépenfer né-
ceffairement, & que d'ailleurs cette forte de richeffe 
n'eft point embarraflantc. Les autres réalifent leur 
argent; pour eux acquérir de l'argent, c'eft i éalifer. 

Si le propriétaire eft en doute fur la valeur jufte de 
íes terres, i l eft de fon intéxét de laiffer l'avantage 
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du fcóte du fermier. L'avarice la plus fujette á man-
quer fon but, eft celle qui fait outrer le prix d'un© 
ftrnie* Elle expofe á ne trouver pour fermiers que de 
ees malheureux qui rifquent tout, parce qu'ils n'ont 
rien á perdre , qui epuifent les terres par de mauvai-
fes récoltes, & font contraints de les abandonner 
aprés les avoir perdues. L'Agriculture eft troppéni-
ble, pour que ceux qui la profeflent, ne retirent pas 
un profit honnéte de leur attention fuivie & de leurs 
t rávaux conftans. Auffi les fermiers hábiles & déjá 
riches ne fe chargent-ils pas d'un emploi fans une 
efpece de certitude d'y amaffer de quoi établir leur 
famille, & s'aíTúrer une retraite dans la vieillefle. H 
n'y a guere que les imprudens auxquels l'agriculture 
ne procure pas cet avantage, á moins que des acci-
dens extraordinaires & répétés n'alterent confidéra-
blement les récoltes: telles font une gréle, une rouille 
généralement répandue fur les bles, &c. C'eft alors 
que le propriétaire eft contraint de partager la perte 
avec fon fermier; mais pour remplir á cet égard ce 
qu'on doit aux autres & á foi-méme, i l eft néceffaire 
de bien diftinguer ce qu'on ne peut attribuer qu'au 
malheur d'avec ce qui pourroit venir de la négligen-
ce. 11 faut des lumieres pour étre jufte Sebón. II eft 
des fermiers pour qui une indulgence pouflee trop 
loin deviendroit ruineufe, fur qui la crainte d'étre 
forcés au payement eft plus puiffante que l'intérét 
méme; race lache & pareffeufe, une exigencedure 
les oblige á des efforts qui les menent quelquefois á 
la fortune. 

I I n'eft que trop v f a i , que dans toute convention 
faite avec des hommes, on a befoin de précautions 
contre l'avidité & la mauvaife f o i ; i l faut done que 
le propriétaire prévienne dans les claufes d'un bail, 
& empéche pendant fa durée l'abus qu'on pourroit 
faire de fa confiance. Par exemple, dans les lieux 
oü la marne eft en ufage, le fermier s'oblige ordi
nairement á marner chaqué année un certain nom
bre d'arpens de terre; mais íi l'on n'y veille pas, i l 

., épargnera peut-étre fur la quantité de cet engrais du
rable , & la terre n'en rccevra qu'une fécondation 
momentanée. On ftipule fouvent, & avecraifon, 
que les pailles ne foient point vendues, mais qu'cl-
les foient confommées par les beftiaux, & au profit 
des fumiers. Cela s'exécute fans difficulté dans tous 
les lieux éloignés des vi l les; mais par-tout oü la ' 
paille fe vend cher, c'eft une convention que le plus 
grand nombre des fermiers cherche á éluder. Ce n'eft 
pas qu'il n'y ait réellement un plus grand avantage á 
multiplier les engrais, fans lefquels on ne doit point 
attendre de grandes récoltes; mais l'avarice eft aveu-
gle, ou ne voit que ce qui eft prés d'elle. La vente 
añuelle des pailles touche plus ees laboureurs, que 
l'efpérance bien fondée d'une fuite de bonnes récol
tes. I I faut done qu'un propriétaire ait toüjours les 
yeux ouverts fur cet objet: i l n'en eft point de plus 
intéreffant pour l u i , puifque la confervation du 
fonds méme de fa terre en dépend; cependant dans 
les années & dans les lieux oü la paille eft á un trés-
haut prix, on peut procurer á fon fermier l'avan
tage d'en vendré ; mais i l faut exiger que la voinire 
qui porte ce fourrage á la v i l l e , revienne á ]a ftrme 
chargée de fumier. Cette condition eft une de celles 
fur lefquelles on ne doit jamáis fe relácher. 

On voit par-Iá qu'un propriétaire qui a donné fes 
terres á bail, feroit imprudent s'il Ies regardoit com
me paffées dans des mains étrangeres. Une diftrac-
tion totale l'expoferoit á les retrouver aprés quel-
ques années dans une dégradation ruineufe. L'atten-
tiondevient moins néceffaire, lorfqu'on a pü s'aflu-
rer d'un fermier riche & intelligent; alors fon intc-
rét répond de fes foins. La mauvaife f o i , en Agn-
culture, eft prefque toüjours un effet de la pauvretc 
ou du défaut de lumieres. Cet homme étant trouve. 
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on ne peut le cónferver avéc trop de f o í n | m ie 
mettre trop tót dans le cas de compter íur un long 
fermage; en prolongeant fes eíperances, on lui inf-
pire prefque le goüt de propriétá; goút plus afl if 
que tout autre, parce qu'il unit la vanité á l'intérét. 

II ne faut que connoitre l'effet naturel de l'habi-
tude, pour íentir qu*une firme devient chere á un 
laboureur, á proportion du íems qu'il en joüit , & 
de ce qu'elle s'ameliore entre fes mains. On s'atta-
che á fes propres foins, á íes inquietudes, aux dé-
penfes qu'on a faites. Tout ce qui a été pour nous 
l'objet d'une occupation corlante ^ devient celui 
d'un intérét vif. Lorfque par toutes ees raifons une 
firme eft devenue en quelque íbrte le patrimoine d'un 
laboureur, i l eft certain que le propriétaire pourroit 
en attendre des augmentations confiderables, s'il 
youloit ufer tyranniquement de fon droit; mais ou-
íre qu'il feroit mal d'abufer d'un fentiment honnéte 
imprimé par la nature, on doit encoré par intérét 
étre trés-réfervé fur les augmentations. Quoique'le 
fermier paroiffe fe préter á ce qu'on exige, i l "eft á 
craindre qu'il ne fe décourage; fa langueur amene-
ioit la ruine de la ferme. Le véritable intérét fe trouve 
ici d'accord avec l'équité naturelle ; peut - étre ce 
ooncours eft-il plus fréquent qu'on rte croit. 

Loin de décourager un fermier par des augmen
tations rigoureufes, un propriétaire éclairé doit en* 
trer dans des vües d'amélioration, & ne point fe re-
fufer aux dépenfes qui y contribuent. S'il vo i t , paf 
exemple, que fon fermier veuille augmenter fon bé-
tail, qu'il n'hélite pas á lui en faciliter les moyens. 
C'eft ainfi qu'il pourra acquérir le droit d'exiger 
dans la fuite des augmentations qui ne feront point 
onéreufes au fermier, & qui feront méme oífertes 
par lu i . 

Nous ne faurions trop le répéter , l'Agriculture 
ne peut avoir des fuccés é tendus, & généralement 
intéreffans, que par la multiplication des beftiaux. 
Ce qu'iis rendent á la terre par l'engrais, eft infi-
niment au-deífus de ce qu'elle leur fournit pour leur 
íubfiftance. 

J'ai añuellement fous les yeux une firme, dont les 
torres font bonnes, fans étre du premier ordre. E l -
ies étoient i l y a quatre ans entre les mains d'un fer
mier qui les labouroit affez bien, mais qui les fiimoit 
tres-mal, parce qu'il vendoit fes pailles, & nourrif-
íbit peu de bétail. Ces terres ne rapportoient que 
írois á quatre feptiers de blé par arpent dans les 
meilleures années. II s'eft ru iné , & on l'a contraint 
de remettre fa ferme á un cultivateur plus induftrieux. 
Tout a changé de face; la dépenfe n'a point été 
épargnée; les terres encoré mieux labourées qu'el-
les n'étoient, ont de plus été couvertes de troupeaux 
& de fumier. En deux ans elles ont été améliorées 
au point de rapporter dix feptiers de blé par arpent, 
& d'en faire efpérer plus encoré pour la fuite. Ce 
fuccés fera répété toutes les fois qu'il fera tenté. 
Multiplions nos troupeaux, nous doublerons pref
que nos récoltes en tout genre. Puiffe cette utile 
perfualion frapper également les fermiers & les pro-
priétaires! Si elle devenoit aftive & genérale, fi elle 
etoit encouragée, nous verrions bien-tót l'Agricul
ture faire des progrés rapides; nous lui devrions l'a-
bondance avec tous fes eífets. On verroit la matiere 
du Commerce augmentée, le payfan plus robufte 
& plus courageux, la population rétabl ie , les im-
potspayés fans peine, l'état plus riebe, & le peu-
ple plus heureux. Cet article eji de M. L E R o r , lieu-
ttnant des chajjes du pare de Verfailles. 

FERMES DU ROÍ , (BaiL des) Finances. En géné-
' a l , upe firme eft un bail ou loüage que Ton fait d'un 
fonds, ¿'un héruage , d'un dreit quelconque, moyen-
nant un certain prix , une certaine redevance que 
1 on paye tous íes ans au propriétaire, q u i , pour 
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eviteí le dartgér de recevoir beaucoup moins-, abaii-
donne l'efpérance de toucher davantage, préfétant j 
paf une compenfation qui s'accorde aülÉ bien avéC 
la juftieé^qu'avec la raifon, une fomme fíxe & bor
nee , mais dégagée de tout embarras, á des fonimés 
plus confidérables achetées par les foins de la manu -̂
tention, & par l'incertitude des évenemens; 

11 ne s'agit dans cet article que des droits du Roi , 
que Fon eft dans l'ufage d'affermer; &c fur ce fujat 
on a fouvent demandé laquelle des deuxméthodes eft 
préférable, d'affermer [es re venus publics, ou de les 
mettre en Régie: le célebre auteur de Vefpñt des ¿oís en. 
a méme fait un chapitrede fon ouvrage; &quoiqu'ií 
ait eu la modeftie de le mettre en queftion, on h'ap-
per^oit pas moins de quel cóté panche l'affirmativé 
par les principes qu'il pofe en faveur de la régie. On 
va les reprendre i d fucceffivement, pour fe mettre 
en état de s'en convaincre ou de s'en éloigner; & l i 
l'on fe permet de les combattre, ce ne fera qu'avee 
tout le refpefí: que l'on doit au fentiment d'uñ l i 
grand homme : un philofophe n'eft point fubjugué 
par les grandes réputations, mais i l honore les gé-, 
nies fublimes & les vrais talens. 

Premier principe de M. le préjidtni de Montefqüieüi, 
« La régie eft l'adminiftration ¡Tun bon pere de fa.~ 

» mille, qui leve lui-méme avec économie Se avec or~ 
» dre fes revenus ». 

Obfervations. Tout fe rédlilt á favoir fi dáns la ré
gie i l en coüte moins au peuple que dans la ferme; & 
fi le péuple payant tout autant d'une fa^on que dé 
l'autre, le prince re^oit autant des régiffeurs que des 
fermiers : car s'il arrive dans l'un ou dans l'autre cas 
(quoique par un inconvénient difFérent)quele peuple 
foit furchargé, pourfuivi , tourmenté , fans que le 
fouvejain r ev ive plus dans une hypothéfe que dans 
l'autre ; fi le régiffeur fait perdre par fa négligence, ce 
que l'on prétend que le fermier gagne par exaciion, la 
firme S>c la régie ne feront-elles pas également propres 
áproduire l'avantage de l 'état , des que l'on voudra 
& que l'on faura bien les gouvernef ? Peut-étre néan-
raoins pourroit-on penfer avec quelque fondement, 
que dans le Cas d'une bonne adminiftration i l feroit 
plus facile encoré d'arréter la vivacité du fermier, 
que de háter la lenteur de ceux qui régiffem^ c'eft-á-
dire qui prennent foin des intéréts d'autrui. 

Quant á l'ordre & á l 'économie, ne peut-on pas 
avec raifon imaginer qu'iis font moins bien obfervés 
dans les régies que dans les firmes, puifqu'ils font con-
fiés, favoir, Vordre á des gens qui n'ont aucun intérét 
de le garder dans la perception; Xéconomie á ceux qui 
n'ont aucune raifon perfonnelle d'épargner les frais 
du recouvrement: c'eft une vérité dont l'expérience 
a fourni plus d'une fois la démonftration. 

Le fouverain qui pourroit percevoir par Lui-méme^ 
feroit fans contredit un bon pere de famillé, puifqu'ert 
exigeant ce qui luí feroit d ü , i l feroit bien fúr de ne 
prendre rien de trop. Mais cette perception, prati-
cable pour un limpie particulier & pour un domaine 
de peu d'étendue, eft impoflible pour un r o i ; & des 
qu'il agit, comme i l y eft obl igé ,par un tiers, inter-
médiairt entre le peuple & l u i , ce tiers , quel qu'il 
f o i t , régiffeur ou fermier, peut intervertir l'ordre ad
mirable dont on vient de parler, & les grands prin
cipes du gouvernement peuvent feuls le rérablir 6c 
le réhabiliter. Mais ce bon ordre qui dépend de la 
bonne adminiftration, ne peut-il pas avoir lieu pour 
la firme comme pour la régie\ en réformant dans Tune 
& dans l'autre les abus dont chacune eft fufeeptibleí 
en particulier } 

Second principe de M. de Montefquieu. 
« Par la régie le prince eft le maitre de preffer ou 

» de retarder la levée des tributs j ou fuivant fes be-
» foins, ou fuivant ceux de fes peuples »i 
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Obfervitlons. I I l'efl: egalement quand fes revenus 

font ajfirmés, lorfque par ramélioration de certaines 
partiés de la recette, & par la diminution de la dé-
penfe, i l fe met en état ou de fe relácher du prix de 
bail convena, oa d'accorder des inderanités. Les fa-
crifices qu'ii fait alors en faveur de rAgriculture, du 
jCommerce & de rinduftrie , fe retrouvent dans un 
produit plus confiderable des droits d'une autre ef-
pece. Mais ees loüables opérations ne font ni parti-
<iiliercs á la régie, ni étrangeres á la ferme; elles de-
pendent, dans l'un 6c dans l'autre cas, d'une admi-
niftration qui mette á portee de foulager le peuple 
& d'encourager la nation, Et n'a-t-on pas víi dans 
des tems d'ailleurs difficiles enFrance, oü les prin-
cipaux revenus du Roi font affermés , facrifier au 
bien du commerce & de l 'état , le produit des droits 
d'entrée fur les matieres premieres , & de fortie fur 
les chofes fabriquées ? 

troijítmc principe de M, de Monufquitu, 
« Par la régie le prince épargne á l'état les profíts 

» immenfes des fermiers, qui l'appauvriíTent d'une 
» infinité de manieres ». 

Obfervañons. Ce que la ferme abforbe en profíts, la 
repe ie perden frais; enforte que ce que l'état dans le 
dernier cas gagne d'un có té , i l le perd del'autre. Qui 
ne vo i tun objet quefous un feul afpeft, n'a pas tout 
v u , n'a pas bien v ü ; i l faut l'envifagef fous toutes les 
faces. On verra que le fermier n*exigera trop , que 
parce qu'il ne fera pas furveillé ; que le régijfeur ne 
lera des frais immenfes, que parce qu'il ne fera point 
a r ré té : maís l'un ne peut-il pas étre excité ? ne peut-
on pas contenir l'autre ? C e l l aux hommes d'état á 
juger des obílacles & des facilités, des inconvéniens 
& des avantages qui peuvent fe trouVer dañs Tune 
& dans l'autre de ees opérations ; mais on ne voit 
point les raifons de fe décider en faveur de la régie y 
auffi promptement, auffi politivement que le fait 
l'auteur de Vefprit des lois. 

Quatrieme principe de M. de Montefquieu. 

M Par la régie le prince épargne au peuple un fpec-
»tac le de fortunes fubites qui rafiligent». 

Obfirvations. C'efl: moins le fpeftacle de la fortune 
de quelques particuliers qu'il faut épargner au peu
ple , que l'appauvriíTement de provinces cutieres; 
ce font moins auffi les fortunes fubites qui frappent 
le peuple, qui Tétonnent & qui l'affligent, que les 
moyens d y parvenir, & les abus que Fon en fait. 
Le gouvernement peut en purifier les moyens , & 
Ton eft puni des abus par le ridicule auquel ils expo-
fent, fouvent méme par une cbüte qui tient moins 
du malheur que de rhumíliation. Ce ne font pas lá 
des raifons de loüer ou de blámer, de rejétter ou 
d'admettre la régie xa. la ferme. Une intelligence, une 
induftrie aftive, mais ioHableífii: renfermée dans 
les bornes de la juftice & de l 'humanité, peut dón-
ner au fermier des produits honnetes, quoiqüe con-
fidérables. La négligence & le défaut d'économie 
rendent le régijfeur d autant plus coupable de l'affoi-
bliffement de la recette & de l'augmentation de la 
dépenfe , que Ton ne peut alors remplir le vuide de 
Tune & pourvoir á l'excédent de l'autre, qu'en char-
geant le peuple de nouvelles impoíitions; au lieu 
que i'enrichiflement des fermiers laiffe au moins la 
reffource de meítre á contribution leur opulence & 
leur crédit. 

Cinquieme principe de M. de Montefquieu. 
« Par la régie l'argent levé paffe par peu de mains; 

» i l va direftement au prince, & par conféquent re-
» vient plus promptement au peuple ». 

Obfervationf, L'auteur de l'ejprit des lois appuie 
tout ce qu'il d i t , fur ia fuppoíition que le régijfeur3 
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qüi n*eñ que trop communément avare de peines & 
prodigue de frais, gagne & produit á l'état autant 
que \e fermier, qu'un intérét perfonnel & des enga-
gemens confidérables excitent fans ceffe á fuivre de 
prés la perception. Mais cette préfomption eft-
elle bien fondée ? eft-elle bien conforme á la conl 
noiffance que Ton a du coeur & de l'efprit humain' 
& de tout ce qui détermine les hommes ? Eft-il bien 
vrai d'ailleurs que les grandes fortunes des fermiers 
interceptent la circulation > tout ne prouve-t-il pas 
le contraire ? 

Sixieme principe de M. de Montefquieu. 

« Par la régie le prince épargne au peuple une ín» 
» finité de mauvaifes lois qu'exige toüjours de lui l'a-
» varice importune des fermiers, qui montrent un 
» avantage préfcntpour des réglemensfuneftes pour 
» l'avenir ». 

Obfervañons. On ne connoit en finances, conrnie 
en d'autres matieres, que deux fortes de lois, les lois 
faites & les lois a faire j i l faut étre exaíl á faire exé-
cuter les unes, i l faut étre réfervé pour accorder les 
autres. Ces principes font inconteftables; mais con-
viennent-ils á la régie plus qu'á la ferme? Le fer
mier, dit - o n , va trop loin fur les lois á faire; mais 
le régijfeur ne fe reláche-t-il pas trop fur les lois qui 
íont faites ? On craint que l'ennemi ne s'introduife 
par la breche, & l'on ne s'apper^oit pas que l'on a 
laillé la porte ouvefte. 

Septieme principe de M. de Montefquieu. 

« Comme celui qui a l'argent eft toüjours le mai* 
» tre de l'autre, le traitant fe rend defpotique fur le 
» prince mémé ; i l n'eft pas légiflateur, mais i l le 
» forcé á donner des lois » . 

Obfavations. Le prince a tout Targent qu'il doit 
avoir, quánd i l fait un bail raifonnable & bien en-
tendu : i l laiffera fans doute aux fermiers qui fe char-
gent d^me fomme coníidérable, fixe, indépendante 
des évenemens par rapport au R o i , un profit pro-
portionné aux fruits qu'ils doivent équitablement at-
tendre & recueillir de leurs frais, de leurs avances, 
de leurs rifques & de leurs travaux. 

Le prétendu defpotifme du fermier n'a point de 
réalité. La dénomination de traitalit manque de juf-
tefle: on ŝ eft fait illuíion fur l'efpece de crédit dont 
i l joüit efteftivement; i l a celui des reíTources, & 
le gouvernement fait en profiter. I I ne fera jamáis 
defpotique quand i l fera queftion de faire des lois; 
mais i l reconnoitra toüjours un maí t re , quand il s'a-
gira de venir au fecours de la nation avec la fortune 
méme qu'il aura acquife légitimement. 

Huitieme principe de M. de Montefquieu. 

« Dans les républiques, les revenus de l'état font 
» prefque toüjours en régie: l'établiffement contraire 
» futungrandvice du gouvernement de Rome. Dans 
» les états defpotiques oii la régie eft établie, les peu-
» pies font infiniment plus heureux, témoin la Perfe 
» & la Chine. Les plus malheureux font ceux ou le 
» prince donne á ferme fes ports de mer & fes villes 
» de commerce. L'hiftoire des monarchies eft pleinc 
» de maux faits par les traitans ». 

Obfervations. Ce feroit un examen fort long, írés-
difficile, & peut-étre aflez inutile á faire dans l'ef
pece préfente , que de difeuter & d'approfondir la 
queftion de favoir ce qui convient le mieux de la 
ferme ou de la régie, relativement aux différentes for
tes de gouvernemens. I I eft certain qu'en tout tems, 
en tous l ieux, & chez toutes les nations, i l faudra 
dans l'établiffement des impoíitions, fe teñir extré-
mement en referve fur Ies nouveautés; & qu'd fatt' 
dra veiller dans la perception, á ce que tout rentre 
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cxaflement dans le thréíbr public, ou , fi Ton veut , 
tlans celui du fouverain. 

Reíle á favoir quel eft le moyen le plus convena-
jjjg de laferme ou de la régie, de procurar le plus 
furement & l e plus doucement le plus d'ar^ent. C'eíl 
fur quoi Yon pourroít ajoüter bien des reflexions á 
celles que Ton vient de faire ; & c'eft auffi fur quoi 
les fentimens peuvent étre partagés, fans bleíTer en 
aucune fa9on la gloire ou les intéréts de l'état. Mais 
ce que l'on Be Peut ^ r e âns ês compromettre, ce 
feroit d'imaginer que l'on püt tirer d'une régie toxis 
les avantages apparens qu'elle préfente, fans la fui-
vre & la furveiller avec la plus grande attention; 
& certainement le méme degré d'attention mis en 
uíage pour les fermes, auroit la méme utilité préfen
te, fans compter, pour certaines conjonflures, la 
reffource toüjours préte que l'on trouve, & fouvent 
¿ peu de frais, dans l'opulence & le crédit des c i -
íoyens enrichis. 

Neuvietne reflexión de M, de Montefquieu. 
«Néron indigné des vexations des publicains, 

» forma le projet impoffible & magnánima d'abolir 
i) les impóts. I I n'imagina point la régie: i l fit qnatre 
>» ordonnances; que le&ílois faites contre les publi-
» cains, qui avoient été jufque-lá tenues fecretes, 
}> feroient publiées; qu'ils ne pourroient plus exiger 
n ce qu'ils^voient négligé de demander dans l 'année; 
»> qu'il y auroit un préteur établi pour juger leurs 
>i prétentions, fans formalit^ ; que les marchands ne 
» payeroient rien pour les navires. Voilá les beaux 
i) jours de cet empereur », 

Obfefvations. I I paroit par ce trait de Néron , que 
cet empereur avoit dans íes beaux jours le fanatilme 
des vertus, comme i l eft depuis tombé dans l'excés 
des vices. 

L'idée de l'entiere abolition des impóts n'a jamáis 
pü entrer dans une tete bien faine , dans quelques 
circonftances qu'on la fuppofe, de tems, d'hommes, 
& de lieux. 

Les quatre ordonnances qu'il fubílltua fagement 
•i cette magnanime extravagance, approchoient du 
moins des bons principes de l'adminiftration. Nous 
avons fur les mémes objets plufieurs lois rendues 
dans le méme efprit, & que l'on pourroit comparer 
a celles-lá. S'il arrive fouvent que les réglemens de-
viennent illufoires, & que les abus leur réfiftent, 
c'eft que le fort de la fagelTe humaine eft de pécher 
par le principe , par le moyen, par l'objet, ou par 
l'évenement. Anide de M. PESSELIER. 

L 'impanialiü dont nousfaifons profejfion, & le dejir 
que nous avons d'occajionner la difcujjion & l'éclaircif-
ftmmt d'une quejiion importante, npus a. engagés a in-
firer ici cet anide, UEncydopédie ayant pour but prin
cipal l'utilité & rinflruciion publiques, nous inférerons 
a Vanide Kí .GlB, fansprendre aucunpañi, toutes les 
raifons pour & contre qu'on voudra nous faire parvenir 
fur L'objet de cet anide , pourvú qi¿elles foient expofées 
avec la fagejfe & la modération convenables. 

F E R M E S , (Cinq grojjes'), Finances. Lorfque M . 
Colbert eut formé le projet, bien digne d'un auffi 
grand génie, & d'un miniftre auffi bien intentionné 
pour le Commerce, d'affranchir l'intérieur du royan
me de tous les droits locaux qui donnent des entra-
ves á la circulation, & de porter fur les frontieres 
tout ce qui devoit charger ou favorifer, étendre ou 
íeftreindre, accélérer ou retarder le commercg avec 
1 etranger, i l trouva dans un plan auffi grand, auffi 
teau, auffi bien concü, les obftacles que rencontrent 
ordinairement dans leur exécution , les entreprifes 
'juicontredifent les opinions re^úes; & , ce qui n'eft 
pas moins ordinaire dans ees fortes de cas, i l eut á 
íurmonter les oppofitions de ceux méme qu'il vou-
wit favorifer le plus, en les débarraftant par l 'uni-
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formíté du droit & par la fimpliciíé de la perception, 
de tout ce qui peut retarder le progrés d'un com
merce fait pour les eurichir, par la. facilité de leur 
communication avec les autres nations. 

La plíipart des provinces frontieres fucceffivement 
réunies á la couronne , voulnrent garder leurs an-
ciennes lois fur l'article des doüanes, comme fur plu^ 
fieurs autres objets. Leurs anciens tarifs, tout em-
barraffans, tout compliqués, tout arbitraires qu'ils 
font , leur devinrent chers des que l'on voulul les 
anéantir: elles ne voulurent point recevoir celui qui 
leur fut propofé; & par une condefeendance auffi 
fage que ¿out le reíle , M . Colbert ne voulut rien 
forcer, parce qu'il efpéroit tout gagner par degrés. 

Le tarif de 1664 n'eut done lieu que dans les pro
vinces de l'intérieur, qui confentirent á l'admettre 
d'autant plus volontiers, qu'étant de tous les tems 
fous notre domination , elles tenoient moins á des 
opinions étrangeres au plan général de l'adminiftra-
tiOn. 

Ces provinces que l'on déíigne & que l'on con-
noit en finances fous la dénomination de provinces 
de cinq grojfes fermes, fontlaNormandie, laPicardie, 
la Champagne, la Bourgogne, la Breffe, le Poitou, 
le pays d'Aunis, le Berr i , le Bourbonnois, l 'Anjou, 
le Maine, Thoüars & la chátellenie de Chantoceaux, 
&leurs dépendances. 

On per9oit, tant á l'entrée de ces provinces qu'á 
lafortie , i0 , les droits du tarif de 1664, général 
pour toutes les marchandiíes : 20. ceux du tarif de 
1667, qui portent fur certains objets dans lefquelson 
a crú devoir, depuis le tarif de 1664, faire différens 
changemens; &.les réglemens poftérieurs , qui ont 
confirmé, ou interpreté, ou détruit les difpolitions 
des premieres lois. 

Aux provinces de cinq grojfes fermes on oppofe 
celles qui font connues fous le nom de provinces ré-
putées étrangeres, parce qu'en effet elles le font par 
rapport aux droits dont i l s'agit dans ces arricies , 
quoique d'ailleurs foümifes au méme fouverain. 

Ces provinces font la Bretagne, la Saintonge, la 
Guienne, la Gafcogne, leLanguedoc, la Provence, 
le Dauphiné , le Lyonnois, la Franche-Coraté , la 
Flandre, le Hainault, & les lieux en dépendans. 

Dans ces provinces on pe^oit les droits, IO, des 
tarifs propres á chacune en particulier ; car toutes 
en ont u n , quoique la dénomination & la quotlté 
du droit varient, ainíi que la forme de la perception: 
2O. les droits du tarif de 1Ó67, qui portent fur des 
objets íi intérefíans pour notre commerce, que M . 
Colbert, lors méme qu'il déféra fur tout le reíle aux 
préjugés de ces provinces pour leurs anciens tarifs, 
ne jugea pas á-propos de leslaiffer libres fur les ar
ricies dont i l s'agit dans le tarif de 1667, & dans les 
réglemens qui font intervenus dans le méme efprit. 

En faifant topographiquement la comparaifon des 
provinces de cinq grojfes fermes & de celles: réputées 
étrangeres, on s'appercevra que celles de cinq grojfes 
fermes forment dans l'intérieur du royaume une pref-
qu'íle dont les provinces réputées étrangeres font le 
continent; & que fans la Normandie, qui a re9Ú le 
tarif de 1664, elles formeroient une ile toute entiere 
ifolée par rapport aux droits du R o i , quoique com-
prife fous la méme dénomination. Voye^ TRAITES , 
oü cette matiere fe trouvera développée d'une fa^on 
plus détaillée. Anide de M. PESSELIER. 

FERME , (a ÍOpera.) c'eft la partie de la décora-
tion qui ferme le théa t re , & c'eft de-lá qu'elle a pris 
fon nom. La ferme au théatre de l'opéra de Paris, fe 
place pour l'ordinaáre aprés le fixieme chaffis :.elle 
eft partagée en deux. On poulfe á la main chacune 
de íes deux parties fur deux chevrons de bois qui ont 
une rainure, & qui font placés horifontalement fur 
un plan gber du théatre, Des cordes qui ibn t atta^ 
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chées á l 'un des cotesdu mur, &qu 'on bande parle 
moyen d'un tourniquet qui eft place du cote oppofé, 
foútiennent la fir/m par en-haut. On donne á ees cor-
des le nom de iandage., 

Cette maniere de íbütenir la fermt, tpii a d'abord 
paru íacile, entraine pluíieurs inconvéniens, & ote 
une partie du plaifir que feroit le fpedacle. i 0 . Les 
cordes d'un changement k l'autre font jettées á la 
snain, & troublent prefque toüjours la repréíenta-
l ion . z0. Elles reftent queiquefois aprés que la ferme 
a été retrrée , & cette vüe coupe la perfpeftive & 
óterUlufion. 3°. Lebandage étant d'une tres-grande 
iongueur, i l ne fauroit jamáis étre aíTezibrt pour 
que la ferme foit bien fiable; enforte que pour peu 
qu'on la touche en paflant, elle remue , & paroit 
préte á tomber. I I feroit trés-aifé de remédier á tous 
ees inconvéniens, & les moyens font trouvés depuis 
long-tems. Une mültitude de petites parties de cette 
efpece trop négligées , diminuent beaucoup le char-
me du fpedacle; mieux foignées, elles le rendroient 
infiniment plus agréable. La beauté d'un enfemble 
dépend toüjours de l'attention qu'on donne á fes 
jnoindres parties, Foyei MACHINE,DÉCORATION , 
&c. (B) 

FERME-A-FERME, {Manige.} expreffion par la-
quelle nous défignons Tadion d'un cheval qui manie 
cu qui faute en une feule & méme place; ainíi nous 
difons, demi-air de ferme-a-ferme y balotades de ferme-
a-ferme, cabrioles de ferme-a-ferme, &c . (e) 

FERME , (Charpencerie.) eft un aflemblage de plu
íieurs pieces de bois , dont les principales font les 
arbalécriers, le poingon, les ejfeliers & antraits; elle 
iai t partie du comble des édifíces. Voye^la figure, 
Flanche du Charpender. 

FERME , jeu de la ferme avec des des, {Jeu de ha~ 
fard.} On fe fert dans ce jeu de íix des, dont chacun 
n'eft marqué que d'un c ó t é , depuis un poinf jufqu'á 
í ix ; enforte que le plus grand coup qu'on puiííe faire 
apres avoir jetté les íix des dehors du cornet, eft de 
vingt-un points. Chaqué joiieur met d'abord fon en-
j eu , ce qui forme une poule ou maffe plus ou moins 
groffe, fuivant la volonte des joüeurs, dont le nom
bre n'eft point fixé. Enfuite on tire au fort á qui aura 
l e d é j qui paffe fucceffivement aux autres joüeurs, 
en commen^ant á la droite de celui qui a joüé le pre
mier, & de- lá en-avant. Ontire autant de jettons 
«qu'on a amené de points , mais i l faut pour cela que 
la poule les puiííe fournif; car s'il y en a moins que 
le joiieur. n'en a amené , i l eft obligé de fuppléer ce 
qui manque. Si , par excmple, i l amene í ix, & q u ' i l 
n'y en ait que deux á la poule, ilfautqu'il y en mette 
quatfe p c'eft pourquoi i l eft avantageux de joüer des 
premiers, quand la poule eft bien graffe. Si on fait 

;uh coúp-blanc, c'eft-á-dire íi aucun des íix des ne 
marque, ce qui eft affez ordinaire, on met un jetton 

• á la maffe, & le dé paffe au voifin á droite. Le jeu 
¿ftnit lorfqu'on amene autant de points qu'il y a de 
Üettons i la poule. Quelque rare que foit le coup de 
vingt-un , je ne laifferai pas d'obferver qu'il feroit 
gagnér toute la poule á celui qui auroit eu affez de 
bonheur pour le faire. I I y a d'autres manieres de 
joüer ce jeu , comme quand un des joüeurs devient 
fermier, c'eft-á-dire fe charge de la. ferme ou poule, 

. qui eft pour lors á parí. Trév, diñ. Mais pour favoir 
quel eft le nombre qu'il y a le plus á parier qu'on 
amenera avec les fix dés , appliquez ici Ies principes 

-de calcul expofés au /TZO/DÉ {analyfe des hafards). 
Voyez aujji RÁELE. Anide de M. le Ckevalier DS 
JAUCOURT. 

FERME , (Jeu.) jeu de caries qui fe joue jufqu'á 
dix ou douze perlbnnes &c avec le jeu complet de 
51 cartes, excepté qu'on. en ote les huit 6c les l i x , 
a la referve du fix de coeur, á caufe que par les huit 
Se les üx on feroit .trbp facilement feize, qui eft le 
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nombre fatal par lequel on gagne le prixde hi firme 
& 1 : on dépoffede le fermier. Le íix de coeur qui refte 
s'appelle le brillant, par excellence , & gagne par 
préférence á cartes égales, tous les autres joüeurs 
& méme celui qui a la primauté. Anide de M. k 
Ckevalier B E JAUCOURT. 

F E R M E N T ou L E V A I N , ( C W é ; ) on appelle 
ainíi un corps aftuellement fermentant, qui étant 
melé exañement & en petite quantité dans une maffe 
confidérable de matiere fermentable,déterniine dans 
cette matiere le mouvement de férmentation. Foyê  
la theorie de l'aftion des fermens, aux anides FÉR
MENTATION , PAIN , V I N , VINAIGRE , PUTRÉ-

/ FACTION. (¿) 
FERMENT, {Ej:on. anim. Med.) Les ancicns chi-

miftes déíignoient par le nom de ferment, tout ce qui 
a la proprié té , par fon mélange avec une matiere 
de différente nature, de convertir, de changer cette 
matiere en fa propre nature. 

Un grain de blé femé dans un ferroir bien fertile, 
peut produire cent grains de fon efpece : chacun de 
ceux-ci peut en produire cent autres, par la méme 
vertu de fécondité ; enforte que du feul premier 
grain i l en réfulte une multiplication de dix mille, 
dont chacun a Ies mémes qualités que celui qui en 
a été le germe. Chacun a la méme quantité de farine, 
la méme difpolltion á former un t rés-bon aliment; 
cependant i l a été produit dans le méme terftin, en 
méme tems, parmi les plantes du blé , des plantes 
d'une qualité bien difféfente, telles que celles de ty-
timale, d'euphorbe, de moutarde. I I y a done quel
que chofe dans le grain de blé , qui a la faculté de 
changer en une fubftance qui lui eft propre, le fue 
que la terre lui fournit; pour peu qu'il manquát á 
cette faculté , i l ne fe formeroit point de nouveau 
grain de blé. Ce méme fue re^u dans un germe dif-
ferent, feroit changé en une toute autre fubftance, 
jamáis en celle du blé : ainíi dans un grain de cette 
efpece, dont la matiere produftrice n'a guere plus 
de volume qu'un grain de fable, l i on la dépouille de 
fes enveloppes, de fes cellules, fe trouve renfermée 
cette puiffance, qui fait la tranfmutation du fue de 
la terre en dix mille plantes de blé ; par conféquent 
cette puiíTance confifte á convertir en la fubftance 
propre á cette forte de grain, un fue qui lui eft abfo-
lument étranger avant la tranfmutation. 

C'eft á cette puiffance que les ancicns chimiñes 
avoient donné le nom ferment. lis avoient confé-
quemment tranfporté cette idée aux changemens qui 
fe font dans le corps humain , quelque grande que 
foit la différence ; mais ils font excufables, parce 
qu'ils n'avbient pas encoré connoiffance de la véri-
table ftrufture des parties de la méchanique par la-
quelle s'operent les fonñions dans l'économie anir 
male ; parce qu'ils ignoroient qu'il exifte dans cette 
économie, une faculté par laquelle i l n'eft prefque 
aucun germe de matiere qui ne puiffe étre convertt 
en notre propre fubftance, qui ne puiffe fournir les 
élémens du corps humain. 

Qui eft-ce qui pourroit imaginer de premier abord, 
qu'il peut étre produit, ce corps animal, de farine 
& d'eau ? cependant un grand nombre d'enfans ne 
fe nourriffent que de cela , & ils ne laiffent pas de 
croí t re , & par conféquent d'augmenter le volume 
& le poids de leur corps. L'homme adulte peut ega-
lement fe borner á cette nourriture, enforte que de 
farine & d'eau i l peut étre produit encoré dans les 
organes propres au fexe mafculin , par la faculte at-
tachée aux añions de la v i e , une véritable liqueur 
féminale, qui étant re^üe dans les organes propres 
á la femme, peut fervir á former, á reproduire un 
individu du méme genre , mále ou feroelle, en un 
mpt un autre homme. Cette liqueur eft ainíi conli-
dérée coayne un ferment: on peut dans ce cas pafler 

• 
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Je terme, quelque peu convenable qu'il foit k l'idée 
qu'il doit exprimer. 

Mais fi on entend parfirment, avec plufieurs au-
teurs modernes, ce qui etant melé avec une autre 
íubflance, a la propriété d'y faire naítre un mouve-
ment inteftin quelconque, & de changer par cet 
effet la nature de cette fubflance, ou íi on ne veut 
appeller ftrmmt que ce qui peut donner lieu au com-
bat qui femble fe faire entre des fels de nature oppo-
fee mélés enfemble; alors i l ne peut que s'enfuivre 
des erreurs d'un terme employé d'une maniere aufli 
impropre: i l convient done d'en bannir abfolument 
ruíage pour tout ce qui a rapport á l'expofitioh de I'e-
conomie animale,épis tous les cas oii i l peut étre pris 
dans l'un des deux fens qui viennent d'étre mention-
nés, attendu que ce n'efl pas feulement á la théorie 
de l'art qu'eft nuifible l'abus des comparaifons tirées 
de laChimie, á l'égarddes différentes opérations du 
corps humain; cet abus porte effentiellement fur la 
pratique de la Medecine, entant qu'il lui fournit des 
regles, qu'il dirige les indications & les moyens de 
les remplir. 

Ainfi Vanhelmont qui fuppofoit différens fermens, 
auxquels i l attribuoit cela de commun, de contenir 
mi principe ayant la faculté de produire une chofe 
d'une autre, generandi rem ex re (ímago ferm. imprceg. 
majf. femin. § . Z3 .8 . 12.) ; quiétabliffoit unferment 
de ce genre particulier á chaqué efpece d'animal & 
á l'homme, pour changer en fa nature les liquides 
qu'on lui alíbcioit par la voie des alimens ou de tou-
te autre maniere ; qui pla9oit dans la rate un acide 
digeftif d'une nature finguliere, fufceptible d'étre 
porté dans i'eftomac par Ies vaiííeaux courts, pour 
donner de l'aftion au ventricule, & la vitalité aux 
alimens : calor effic. non diger. § . j o . Vanhelmont, 
par cette hypothéfe, donnoit lieu á ce qu'on en t i -
rát la conféquence, que les acides font les feuls 
moyens propres á exciter, á favorifer la digeftion. 
Voyê  ce fentiment réfuté á Varticle FAIM. Voyt^-en 
une réfutation plus étendue dans les auvres de Bohn, 
Circ. anat. phyfiol. progymn. x, & dans Varticle fuiv, 
F E R M E N T A T I O N , (Econ. anim. Med.). 

Sylvius (Prax. med.} attribuoit la caufe des fie-
vres au fue pancréatique ; conféquemment i l em-
ployoit pour les détruire un fel vo atil huileux, for
mé de l'efprit de fel ammoniac & d'aromates: i l im-
putoit aufli á l'acide la caufe de la petite vérole,/^.*:. 
med, app. d'oü i l s'enfuivoit qu'il traitoit ees mala-
dies avec des alkalis abforbans, &c. Dans l'idée que 
la pleurélie efl: caufée par un ferment acide qui coa
gule le fang, Vanhelmont fit fur lu i -méme une fu-
nefte expérience, en fe traitant pour cette maladie 
avec les oppofés des acides. C'ell ce que rapporte 
fon íils dans la préface des ouvrages de cet auteur. 

Ainfi i l eft arrivé de-lá que les opinions de ees fa-
meux maítres ayant été tranfmifes á un grand nom
bre de difciplés, s'acquirent pour ainfi diré le droit 
de vie & de mort fur le genre humain. Les fermens de 
toute efpece, falins, acides, alkalis, neutres, de-
vinrent la bafe de la théorie & de la pratique me-
dicinale. Defcartes (de homine), & Vieufléns (de 
cordt), les adopterent pour rendre raifon du mou-
vement du coeur & de la circulation du fang; & fur 
la fin du fiecle dernier , on en étendit le domaine 
jufque fur l'opération des fecrétions: ees différens 
fimens placés dans les divers collatoires, parurent 
fuffifans pour expliquer toute la différence des hu-
nieurs féparées du fang. Foye^ CHYLE , DIGES
TIÓN , CIRCULATION, CCEUR, SANG, SECRÉ-
TION. Ainfi les fermenŝ  introduits dans toutes les par-
ties du corps pour toutes les fonftions, détermine-
rent les moyens relatifs, propres á en corriger les 
vices; par conféquent ce qui n'étoit que le fruit de 
lunagination fans aucune preuve bien déterminée , 
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ne laifla pas d'étre regü comme un principe, d'aprés 
lequel on fixoit les moyens de contribuer á la con-
fervation des hommes. 

Mais l'amour de la nouveauté ne laifle pas fubfif-
ter long-tems rillufion en faveur d'une opinión; nous 
ferions trop heureux,fi 1'expérience n'avoit pas appris 
qu'on ne renonce le plus fouvent á une erreur, que 
pour paffer á une autre quelquefois plus dangereufe. 
La lumiere de la vérité peut feule fixer l'efprit hu
main, lorfqu'elle eíl connue; mais le voile qui la dé-
robe á nos yeux efl: fi épais, qu'il efl: trés-rare que no-
tre foible vüe foit frappée du petit nombre de raifons 
qui le traverfent. Foye^, pour l'hiftoire des fermens 
dans l'économie animóle, les commentaires de Boer-
haave fur fes inftitutions, avec les notes de Haller, 
paffim: les effais de Phyjique fur Vanatomie d'Heifter, 
par M . Senac. Voye^ aujji FERMENTATION (^co-
nomie anímale. ) , oü i l efl traité aflez au long des 
effets prétendus des différens fermens dans la plñpart 
des fonftions du corps humain. (d) 

FERMENTA1RES, f. m. plur. (Hifi. eceléf) fer
mentara ou fermentacei , nom que les Catholiques 
d'Occident ont quelquefois donné aux Grecs dans 
leurs difputesréciproques fur la matiere de l'eucha-
riftie; parce que ceux-ci dans la confécration fe fer-
vent de pún fermenté, ou avec du levain. On croit 
que les Latins n'ont donné ce nom aux Grecs, que 
parce que les premiers les avoient appellés par déri-
íion admites. Voye^ AZYMITES. ( £ ) 

FERMENTATION, f. f. (Chimie.) ce mot tiré du 
latin fervere, bouillir , a éte pris par Ies chimiftes 
poftérieurs á Paracelfe, dans un fens beaucoup plus 
étendu que celui que lui ont donné les anciens phi-
lofophes. Ces derniers ne l'ont employé que pour 
exprimer I'altération qu'éprouve la farine pétrie 
avec de l'eau, celle qui conftitue la páte levée. Fby.1 
PAIN. Les modernes, au contraire, ont fait de ce 
mot une dénomination générique, fous laquelle ils 
ont compris tout bouillonnement outout gonflement 
excité dans un corps naturel par la diverfe agita-
t ion de fes parties. W i l l i s , defermentatione, la deíinit 
ainfi. 

La fermentatiott a été dáns la doftrine chimique 
& médicinale du fiecle dernier, ce qu'a été dans la 
Phyfiqne la matiere fubtile, & ce qu efl: aujourd'hui 
I'attraftion: elle eut aufli le méme fort que l'agent 
cartéfien, que la qualité newtonienne, & en général 
que tous íes principes philofophiques les plus folide-
ment établis. La foule des demi-chimiftes, la Tourbe 
entendit mal la doñrine de la fermentation, l'employa 
de travers, l 'altéra, la défigura; Ies Medecins en fi-
rent fur-tout I'ufage le plus ridicule pour expliquer 
l'économie animale. ^oye^FERMENTATION ( M e i . ) 
& MEDECINE. 

Les notions que nous ont donné de \z fermentad 
ñon fes premiers promoteurs, Vanhelmont, Dele-
boé , Billich, "Willis, Tachenius, & fur-tout notre 
célebre Becher, n'ont eu befoin que d'étre expli-
quées, mieux ordonnées, rendues plus diftinftes,' 
plus philofophiques , pour nous fournir un principe 
aufli fécond qu'évident, d'un grand nombre de phé-
nomenes chimiques, de I'efflorefcence des pyrites,-
de la décompofition de certaines mines, &: peut-
étre de leur génération ; de la putréfaftion de l'eau 
commune , des diverfes altérations de tous les fucs 
animaux hors du corps vivant , & vraiflemblable-
ment de leur formation & de leurs différens vices 
dans l'animal vivant; de la germination des grains , 
de la maturation des fruits, du changement des fub-
ftances muqueufes en v i n , de celui des matieres 
acefcibles en vinaigre, de la putrefaétíon , de la 
moififlure, déla vappidité desliqueurs fpiritueufes, 
de leur graifler, de leur tourner; de la rancidité des 
huiles , &c. J'omets á deflein le mouvement violen* 

• ' " V v v 
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& tuimiitueux, occafionne dans un liquide par l 'u-
nion de deux íub'ftances mifcibles , opérée dans le 
íein de ce liquide. Les chimiíles e x a í b ont diftingué 
ce phenomene fous le nom á'ejfervefcence, Fvyei E F -
fERVESCENCE. 

lis ont confacre le mot de fermentatian, pour ex-
primer l'aftion reciproque de divers principes pré-
exiílans enfemble dans un feul &c méme corps natu-
rel fenfiblement homogene, y étant d'abord caches, 
oififs, inerts, & enfuite développés, reveillés, mis 
en jeu. 

Le mouvement qu'utte pareille réadion occafion
ne eíl infenfible, comme celui qui conftitue la liqui-
dité. I I ne faut pas le confondre avec le bouilionne-
ment fenfible, qui accompagne quelquefois les fer-
mentations ; ce dernier n'eft qu'accideniel, i l ne con-
tribue vraiffemblablement en rien á l'ouvrage de la 
fermentation. 

Les fujets fermentables font des corps de l'ordre 
des compofés, ou des furcompofés (voyq MIXTIÓN) 
dont le tiffu eft lache, laxa compagis, & á la compo-
fition deíquels concourt le principe aqueux. 

La fin ou l'effet principal & effentiel de h fermen
tation , c'eft la décompoíition du corps fermentant, 
la féparation & l 'atténuationde fes principes. Becher 
& Stahl ont penfé que les principaux produits des 
fcrmentadons le mieux connues, étoient düs á une re-
compoíition. Nous expoferons ailleurs les raifons de 
doute que nous avons contre cette opinión. Foye^ 
FERMENTATION VINEUSE au mot V m , 

I I paroitclairá-préfentquel 'effervefcencej qu'il 
eút été toú/ours utile de diftinguer de la fermentation, 
ne fút-ce que pour la précifion de Fidiome chimique, 
eneílréel lementdií l iní iepar iefond méme des cho-
fes; car reffence, le caraftere diftinftif de l'effervef-
cence, coníifte précifément dans le bouillonnement 
d'une liqueur, occafionné par une éruption rapide 
de bulles d'air: ce phenomene extérieur eíl au con-
traire accidentel á la fermentation, enforte qu'on s'ex-
primeroit d'une fa9on affez e x a ñ e , en difant que cer-
taines firmentations, celle des fucs doux par exem-
ple , fe font avec effervefcence, & que quelques au-
tres, telles que la plupart des putrefañions, fe font 
fans eífervefcence. 

La fermentation du chimifte qui confidere les ob-
jets qui luí font propres, intus & in cute , eíl done ab-
folument & eíTentiellement diítinde de 1'efFervefcen-
ce; on ne peut les confondre, les identifier, que lorf-
qu'on ne les confidere que comme mouyement intef-
t in fenfible. Sous cet afpeél, le phénomene eíl en efFet 
le méme; c'eíl proprement une eífervefcence dans 
les deux cas. 

Cette difeuffion nous a pam néceffaire pour fixer 
la véritable valeur du mot fermentation, employé dans 
un grand nombre d'ouvrages modernes oíi i l eíl pris 
jndifféremment, foit dans le fens ordinaire que nous 
donnons á celui d'eíFervefcence { F . EFFERVESCEN-
C E ) , foit dans celui que nous attachons nous-mémes 
au mot firmentation,{dít enfin pour exprimer le phé^ 
nomene accidentel á notre fermentation, que nous 
venons de regarder comme une véritable eífervef
cence. 

I I eíl éyident d'aprés Ies mémes notions, qu'il ne 
faut pas comprendre dans l'ordre des fermentations 
l'ébullition ou le mouyement inteílin fenfible, qu'e-
prouve un liquide par la plus grande intenfité de cha-
leur dont i l foit fufceptible, comme plufieurs auteurs 
l'ont fait , & comme on feroit en droit de le faire d'a
prés la définition de Wi l l i s ; car l'ébullition differe fi 
eíTentiellement des autres efpeces de mouvement in
teíl in, qu'elle ri'eíl pas méme un phénomene chimi
que: en eífet l'ébullition n'eíl que le degré extreme 
de la liquidité; or la liquidité n'eíl pas une propriété 
chimique. Foyei Canicie GjHIMlE rpage qtz< cqLprt' 
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mitre, pag. 4 1 4 . col.feconde , & page 41 i . col.pn-ra. 
D'ailleurs Tébullition comme telle ne produifant 
pas néceflairement dans le corps bouillant une alté-
ration intérieure ou chimique , puifqu'elle eíl aufli 
bien propre aux corps fimples ou inaltérables qu'-
aux corps compofés, i l eíl clair qu'elle n'a de com-
mun avec la fermentation qu'un phénomene extérieur 
SÍ purement accidentel. 

Revenons á la fermentation proprement díte. Les 
différentes altérations fpontanées dont nous avons 
donné la liíle au commencement de cet article en 
font réellement des efpeces; & tout ce que nous 
avons dit jufqu'á préfent de la fermentation en gene
ral , convient égaiement á chaejm de ees phenome-
nes en particulier: mais i l n'eíl qu'un petit nombre 
de fermentations qui ayent été foigneufement étu-
diées, & qui foient fuffifamment connues; favolr 
celles qui produifent le v i n , le vinaigre, & Talkali 
volátil fermenté, qui portent les noms fermenta' 
ñon vineufe , de fermentation acéteufe , & de putrefac-
tion, & celle des farines pétries avec de l'eau , qui 
n'eíl qu'une branche ou variété de la premiere. Ce 
font-lá les fermentations par excellence, les feules 
méme qui ayent été examinées exprofeffo , les uni-
ques efpeces qui rempliífent toute l'extenfion qu'on 
donne communément au phénomene général énon-
cé fous le nom de fermentation. Les autres efpeces ne 
s'y rapportent que par une analogie qui paroit a la 
vérité bien naturelle, mais qui n'eíl pas encoré cta-
blie démonílrativement. On a fur les premieres ef
peces des connoiífances pofitives; & fur les autres 
feulement des vérités entrevues, des prétentions. 

Nous croyons que c'eíl en traitant des trois ef
peces de fermentations généralement reconnues par 
les Chimiíles, que nous devons examiner toutes les 
queílions particulieres qui appartiennent á pe fujet, 
& dont réclairciífement eíl néceífaire pour l'expo-
fer d'une maniere fatisfaifante. En nous en tenant 
á des confidérations générales, qui feules convien-
droient á cet article , nous reílerions dans un vague 
qui n'apprendroit rien ; car les généralités vagues 
n'apprennent r ien, non-feulement parce que les vé
rités abftraites ne ttouvent accés que dans peu de 
té tes , méme prifes dans l'ordre de celles qui s'occu-
pent par état des faits particuliers dont ees vérités 
font formées, mais encoré parce que la précifion 
qu'elles exigent, retranche & chátre beaucoup d'i-
dées qui porteroient le plus grand jour fur le fujet 
t ra i t é , mais qui ne repréfentent pas des propriétés 
exaftement communes á la totalité des objets, em-
braífés par une contemplation générale. 

Nous nous propofons done de répandre tout ce 
qui nous reíte á diré fur le fujet trés-curieux que nous 
venons d'ébaucher, dans les anieles particuliers VIN, 
PAIN, VINAIGRE, PUTRÉFACTION. Foye^ctsani
eles. (¿) 

FERMENTATION, {Econ. anim.") la fignification 
de ce mot a été reílrainte fur la fin du fiecle dernier 
feulement; i l n'eíl employé aujourd'hui, parmi les 
Chimiíles, les Phyficiens, 6c les Medecins inílruits, 
que pour exprimer un mouvement inteílin, qui peut 
étre produit, fans aucune caufe externe fenfible , 
dans la plupart des végétaux & dans les feuls corps 
de ce genre, dont Ies párties intégrantes étoient au-
paravant dans un état de í epos ; mouvement par le 
moyen duquel i l s'opere un changement dans la f»b-
ílaUcé de ees corps, qui rend leur ñature diíFérentc 
de ce qu'elle é to i t , enforte qu'il leur donne une pro
priété qu'ils n'avoient pas aupáravant , de fournir im 
efprit ardent, 011 un efprit acide: d'ofi s'enfuit la tii-
ílinélion de la fermentation en vineufe & en acetcuje. 
^byejj FERMENTATION (CAi/Hi'e). 

I I n'eíl plus queílion de fermentation dans lathco-
rie dé la Medeeine, que relativement á l'idée qi" 
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vient d'en étre donnée, & á ce qui en fera dlt á la 
fin de cet article: on evite aiñíi la confufion, qui ne 
pourroit manquer de fuivre de l'abus de ce terme 
dont on faiíbit ufage indiftinftement (depuis Vanhel* 
mont jufqu'á l'extinftion de la fede des medecins, 
que Ton appelloit chimiqut) , pour exprimer toute 
forte de mouvement inteílin, excité par un principe 
quelconque , dans les parties intégrantes de deux 
corps de nature hétérogene telle qu:elle foi t , avec 
tendance á la perfeflion des corps fermentans, ou á 
leur transformation en des fubftances différentes de 
ce qu'ils étoient; enforte que la raréfañion, l'efFer-
vefcence , la putréfaftion , n'étoient aucunement 
diffingues de la fermentation, & étoient prifes aíTez 
jndifFéremment les unes pour les autres. C'eíl ainíi 
que Vi l l i s repréfente la fermentation , dans la défini-
lion que Ton en trouve dans le traité de cet auteur fur 
ce íujet, defermentat. cap. iij. défínition auffi vague, 
aufli peu appropriée, que le fyftéme auquel elle fer-
voit de principe pour rendre raifon de tous les phe-
nomenes de réconomie animale. 

Les diíFérentes ftrmtntaúons que Ton imaginoit 
dans les différens fluides du corps humain; les fer-
mens, c'eíl-á-dire les fubftances auxquelles on attri-
buoit la propriété de produire des mouvemens intef-
tins, par leur mélange dans nos humeurs, étoient en 
effet les grands agens auxquels on attribuoit toutes 
Ies opérations du corps humain, tant dans l'état de 
fanté que dans celui de maladie. Voyt^ FERMENT. 
Telle étoit la bafe de la théorie de Vanhelmont, de 
Sylvius Deleboé , de Viridetus, & de toute la íefte 
chimique, qui varioient dans les combinaiíbns des 
fermens & de leur aftion: mais ils fe réuniífoient 
tous en ce point principal, qui coníiftoit á ne raifon-
ner en Medecine que d'aprés l'idée des mouvemens 
inteftins dans les humeurs, á ne faire contribucr pour 
ainíi diré en rien l'adion des parties organiques dans 
les diverfes fonñions du corps humain. 

C'eft pourquoi ees medecins ont été mis au nom
bre des humoriftes, Voye^ HUMORISTES. Et pour les 
diñingxier parmi ceux-Iá qui font partagés en diíFé
rentes fedes , on a donné le nom de fermentateurs á 
ceux dont i l s'agit i c i : c'eft au moins ainli qu'ils ont 
été défignés dans plufieurs ouvrages modernes, tels 
que ceux de M . Senac, celui de M . Quefnay fur les 
nevres continúes, &c. 

L'hiftoire des erreurs n'eft peut-é t re pas moins 
utile, & ne fournit pas moins d'inftruílion que celle 
des vérités les plus reconnues; ainfi i l eft á-propos de 
ne pas fe borner ici á donner une idée ^énérale des 
opinions des fermentateurs qui ont jone un íi grand 
role fur le théatre de la Medecine moderne, i l con-
vient encoré d'y joindre une expoíition particuliere 
de ce qui peut fervir á faire connoitre I'eíTentiel de 
leur dodrine , & de la maniere dont elle a été réfu-
tée, pour ne rien laiffer á defirer fur ce fujet, dans 
un ouvrage fait pour tranfmettre á la poftérité tou
tes les produftions de l'efprit humain connues de nos 
jours, toutes les opinions, tous les fyftémes feienti-
fiques qui font jngés dignes par eux-mémes ou par la 
réputation de leurs auteurs d'étre relevés, & que 
l'on peut regarder comme des vérités á cultiver, ou 
comme des écueils á éviter: ainfi aprés avoir rap-, 
pellé combien on a abufé, par rapport á la fermen
tation , & du terme & de la cholé, i l fera á - propos 
de terminer ce qu'il y a á diré fur ce fujet concer-
nant la phyfique du corps humain, en indiquant la 
ventable & la feule acception fous laquelle on em-
ploye & on reftreint aujourd'hui le mot de fermenta-
tton dans Ies ouvrages de Medecine. 

C'eft principalement á I'égard de l'élaboration des 
a'imens.dans les premieres voies, Sí de leur conver
són en un fluide animal, que les partifans de la fir-
ntntation maí-con5Úe fe lont d'abord exereés á lui 
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atíribiiel" tóüte l'efiicacité imaginable; c*eft confé-
quemment dans l'eftomac & dans Ies inteftins qu'ils 
commencerent á en établir les opérations ¡ d'oü ils 
étendirent enfuite fon domaine dans Ies voies du 
fang & dans celles de toutes les humeurs du corps 
humain, par un enchainement de conféquences qui 
réfultoient de leurs principes, toüjours ajuftés á fe 
préter á tout ce que peut fuggérer l'imagination , 
lorfqu'elle n'eft pas reglée par le frein de l 'expé-
rience. 

C'eft une opinión fort ancienne, que l'acide ferí 
á la chylification. Gallen fait mention d*un acide 
pour cet ufage, dans fon traité de ufa panium, ¿i¿>t 
I f . cap. vüj. i l conjeture qu'il eft porté de la m e 
dans l'eftomac une forte d'excrément mélancholique 
ou d'humeur atrabilaire, qiii par fa nature acide &; 
apre, a la faculté d'exciter les contraftions de ce vif-
cere. Avicenne paroít avoir pofitivement adopté ce 
fentiment: lib. I . can.feu. 1. doñr. 4. cap.j. C'eft auffi 
dans le méme fens que l'on trouve que Riolan {an~ 
tropogr. I. I I . c. xx . ) attribue á l'acide la chylifica
tion. Caftellus, medecin de l'école de Meífine, alia 
plus lo in ; ne trouvant pas (felón ce qui eft rapporté 
dans fa lettre á Severinus) que la coéHon des alimens 
puiffe s'opérer par le feul effet de la chaleur , puif-
qu'on ne peut pas faire du chyle, dans une marmite 
fur le feu, parla le premier de fermentation comme 
d'un moyen propre á fuppléer á ce défaut. I I préten-
dit que cette puifíance phyfique eft néceffaire, eft 
employée par la nature pour ouvrir , dilater Ies po-
res des alimens dans l'eftomac, pour Ies faire enfler 
& Ies rendre permeables comme une éponge, afín 
que la chaleur puiíTe enfuite les pénétrer d'une ma
niere plus efficace qu'elle ne feroit fans cette prépa-
ration , afín qu'elle en opere mieux la difiblution & 
Ies rende plus mifcibles entr'eux. Telle fut I'opinion 
de celui que l'on pourroit regarder á jufte titre com
me le chef des fermentateurs (qui n'en eft certaine-
ment pas le moins railbnnable), c'eft-á-dire de ceux 
qui ont introduit la fermentation dans la phyfique du 
corps humain. 

Mais perfonne avant le fameux Vanhelmont ne 
s'étoit avifé, pour expliquer l'oeuvre de la digeftion, 
de foütenir l'exiftence d'une humeur acide en quali-
té de ferment, qui foit produite & inherente dans le 
corps humain ; perfonne avant cet auteur n'avoit, 
enfeigné qu'un ferment peut difibudre Ies alimens 
de la méme maniere que fe font les diflbiutions chi-
raiques par l'effet d'un menftrue.Vanhelmont con^uti 
cette idée avant qu'il put avoir connoiffance de la 
découverte de la circulation du fang; & quoiqud. 
cette découverte ait été faite de fon tems, i l s'étoit 
trop acquis de réputation par fon fyftéme, &; i l en 
étoit trop prévenu, peut-étre méme trop perfuadé , 
pour y renoncer. 

Ainfi tant que la circulation n'étoit pas admife,; 
on étoit fort embarraffé de trouver une caufe á la-, 
quelle on pút folidement attribuer la chaleur ani-; 
male: cépendant on voyol t que les alimens les plus, 
froids de leur nature, & qui n'ont aucun principe de 
vie par eux-mémes, contraéknt dans le corps hu
main la chaleur vítale, qu'ils femblent porter & re-
nouveller continuellement dans toutes fes parties;. 
chaleur abfolument femblable á celle qui les animoit. 
avant que ees alimens fuffent pris, digérés, & mé-; 
lés avec les différentes humeurs animales. On obfer-
voit par les expériences convenables, que Ies fub-. 
ftances acides employées pour la nourriture, font 
changées par l'effet de la digeftion & de la coftion: 
des humeurs, en un fluide d'une nature fi différente,: 
qu'on peut fans aucune altération en tirer un ífel vo
látil ; changement dont i l eft certainement bien dif*-
ficile de rendre raifon. 

Helmont, qui étoit tellement paffionné pour la-
V v v i j 
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Chimié qu'il ne croyoit pas qu'il y eüt d'autre moyen 
d'étudier la nature que ceux que pouvoit fournir 
éette ícience, s'appliqua á chercher la caufe d'un 
phenomene l i admirable. I I ne crut pas qu'on püt la 
trouver ailleurs que dans la fermentation, dans l'effet 
du mouvement inteftin qui réíulte du mélange de 
principeshétérogenes, d'oü s'enfuit une chaleur íuf-
<eptible de fe communiquer, de s'étendre dans tou* 
tes les parties de la machine, & d'y rendre fluide & 
mobile tout ce qui doit l'étre pour l'entretien de la 
v i e : i l tiroit cette derniere conféquence des expérien-
ees qui luí étoient connues, par lefquelles i l eíl prou-
vé qu'il peut étre prbduit une chaleur coníiderable 
de l'efFerveícence excitée entre des corps trés-froids 
par eux-mémes , ainfi qu'il arrive á l'égard du mé
lange de l'huile de v i t r io i , avec le fel fixe de tartre. 

Cela pofé, i l forma fon fyftéme; i l crut q u i l étoit 
hors de doute que la tranímutation des alimens en 
chyle devoit étre attribuée á l'eíEcacité d'un ferment 
acide ¡fextupl. digefi. § . 2 , 3 , 4 > 11 ,12 , Í.3 ; i\ ^"P" 
pofoit ce ferment d'une nature abfolument différen-
te de celle d'un ferment vegetal ou de tout autre 
acide chimique: ce ferment avoit, felón l u i , un ca-
raftere fpécifique; ce qu'il établiííbit par des com-
paraifons, en le regardant comme l'efprit-de-fel qui 
peut diffoudre l 'or , ce que ne peut faire aucun au
tre efprit acide; tandis que ce meme efprit-de-fei n'a 
aucune a£Hon fur l'argent: en un mot ce ferment 
étoit un acide propre au corps humain, doué de qua-
lités convenables, pour changer les alimens en une 
humeur vitale par ion mélange avec eux, & par la 
fermentation qui s'enfuivoit; en quoi i l penfoit moins 
mal encoré que ceux qui foútenoient que le chyle ne 
pouvoit étre preparé que par l'efficacité d'un efprit 
oe nitre. Lowthorp, ahrigdam. üj. Helmont croyoit 
cependant fon ferment ftomacal d'une nature plus 
íubtile encoré que cet efprit; i l regardoit cet acide 
comme une exhalaifon, qu'il comparoit á ce qui s'é-
vapore des corps odoriférans; i l les défignoit fou-
\ent,fui> nomine fraudinis , odoris fermentativi, im-
fregnands : i l ne penfoit pas par conféquent qu'il 
exiftát fous la forme d'un liquide bien fenfible & bien 
abondant; encoré moins , qu'il formát un ferment 
groífier, tel que le levain du pain, quoique celui-lá 
excite la fermentation dans les matieres alimentaires, 
á-peu-prés de la méme maniere que celui- ci dans la 
páte. Foyei un plus grand détail fur tout ceci dans les 
propres ouvrages d'Helmont, dans ceux d'Ettmul-
ler , &ct 

Helmont donnoit la méme origine que Galien & 
Avicenne, au prétendu acide digeftif; i l fuppofoit 
également avec eux, qu'il étoit porté de la rate dans 
i'eftomac par les vaifleaux courts. Pylor. rector. § . 
3.6. 

Sylvlus, l'un des plus zélés des feftateurs d'Hel
mont, aprés avoir connu la circülation du fang, 
moins obftiné que fon maitre, crut devoir s'écarter 
de fon fentiment au fujet de cette origine du ferment 
acide; i l fut convaincu, d'aprés les expériences ana-
tomiques, que les vaifleaux courts font des veines 
qui portent le fang du ventricule á la rate, & qui ne 
tournifíent rien au ventricule; que la rate pouvant 
étre emportée fans que la digeftion ceffe de fe faire, 
ce vifcere n'y contribue done immédiatement en 
r ien: ees raifons étoient fans replique. I I chercha une 
autre fource á ce ferment; i l imagina la trouver dans 
les glandes falivaires, parce qu'il arrive quelquefois 
que l'on a dans la bouche une humeur regorgée íi 
aigre , que les dents en font agacées; ce qu'il penfa, 
ne pouvoir étre attribué qu'á la falive méme. 

QuSnt á la nature áu ferment digeftif, confidéré 
par rapport á fon aftion dans le ventricule, Helmont 
& toute la fefte chimique cartéfienne, prétendoient 
ét'ablir fpn aeidité par diíféreAtes preuves; les priri-
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cípáles qu'íls alléguoient, font, 10. qu'il a eíeobfér-
vé que le gofier des moineaux exhale une odeur ai
gre ; 2o. que plufleurs oifeaüx avalent des grains de 
fable, pour corriger, difent les fermentateurs. Pañi-
vité de l'acide de leur eftomac, & que l'on y treuve 
fouvent de petits graviers qui paroiflent rongés par 
l'effet áu ferment zdáe ; 3°, qu'il arrive fouvent que 
les alimens aigrifíent tres - peu de tems aprés avoir 
été avalés; 40. que le lait pris á jeiin, & rejetté bien-
tot aprés par le vomiíTement, fent fortement l'aiore 
& fe trouve fouvent caillé ; 50. que les acides lont 
propres á exciter l 'appétit ; 6o. que les rapports d'un 
goút aigre font regardés, felón Hippocrate ,feci. vj, 
aphor. 1. & par expérience , comme un bon figne k 
la fuite des longues inappétences, des flux de ventre 
des lienteries invétérées, parce qu'ils annoncent 
felón les partifans de la fermentation, que le menftruc 
digeflif recouvre l'aíHvité qu'il avoit perdue; 7°, 
que les préparations martiales produifent, pendant 
qu'elles font retenues dans I'eftomac , des rapports 
d'une odeur fulphureufe, empyreumatique; 8o. que 
le ventricule des animaux ouvert peu de tems aprés, 
répand de fortes exhalaifons de nature fpiritueufe & 
véritablement acide. Telles font les raifons les plus 
fortes dont fe fervoient les feñnentateurs pour donner 
un fondement á leur opinión fur le ferment acide, 
par le moyen duquel ils prétendoient que la digeftion 
s'opere dans I'eftomac. 

Mais toutes ees raifons n'ont pü teñir centre les 
expériences plus éclairées , faites fans préjugé , & 
dans lefquelles on ne cherchoit á voir que ce qui fe 
préfentoit, & non pas ce que l'on fouhaitoit étre con. 
forme au fyftéme préétabli. Les Anatomiftes, les 
Phyíiciens , ferutateurs de la feule vér i té , fe font 
done convaincus qu'il n'y a jamáis de fue acide dans 
I'eftomac, qui foit propre á ce vifcere ; que qui que 
ce foit n'y en a jamáis t rouvé , ni ne peut y en trou
ver ; que toutes les humeurs du corps humain font 
infipides, & ne font chargées d'autre principe falin 
que d'une forte de fel neutre, qui approche de la na-
turejíu fel ammoniac ; & qui , l i on veut le rappor-
ter á une des deux clafles de fel acide & de fel alkali, 
auroit plus d'affinité avec la derniere. 

Mais le fang tiré d'un animal á j eún , di tM. Se-
nac, ne préfente au goút ni un acide, ni un alkali; 
i l n'a qu'un goüt de leí marin : íi on le méle méme 
tout chaud avec des acides ou avec des alkalis, i l ne 
s'y excite aucun bouillonnement. De ees deux ré-
fultats onpeut conclure évidemmentquele fang n'eft 
ni acide ni alkali ; i l n'a certainement pas plus d'a-
cidité ou d'alkalinité que les fels concrets. On peut 
ajoúter á tout cela, que la diftillation du fang ne don-
ne ni des acides ni des alkalis. Helmont lui-méme 
a été forcé de convenir qu'il n'y a point d'acide dans 
le fang d'un homme fain {plevrafurens, %.xjv.feqq.); 
& que s'il s'y en trouve , c'eft contre nature, puil-
qu'il produit alors des pleuréíies: ainíi puifqu'il ac-
corde le fait, que le fang, dans les vaifleaux qui por
tent les humeurs aux glandes falivaires, aux glandes 
du ventricule, ne contient qu'un fel muriatique, fans 
goút,fanspiquant,commentpeut-ilimaginerque d'un 
fluide que l'on pourroit tout au plus regarder comme 
^tant de nature prefqu'alkalefcente, i l puiffe par une 
métamorphofe fubite, en étre féparé un ferment de 
nature acide ? D'ailleurs, felón l u i , la lymphe n'eft 
pas acide. I I eft prouvé que la falive & le fue gafln-
que ne different en rien de cette partie de nos hu
meurs , & que ees deux fortes de liics digeftifs con-
tiennent les mémes principes qu'elle. 

Pour ce qui eft des preuves détaillées ci-devant 
en faveur du ferment acide, voici comment on en a 
détruitle fpécieux. i0.L'exhalaifonaigre que rendle 
gofier des moineaux, n'a rien qui doive tirer á con
féquence , fi l'go feit att^mio» que ges oijéaux qm 



F E R 
»nt fonrni cette expérience, avoient ceftainemetit 
eré nourris avec du pain fermenté , qui contrafte 
d'autant plus faGÍlement l'acefcence , que l'eftomac de 
ees animaux eíl extrémement chaud. 2 ° . Quant aux 
grains de fable, aux graviers qu'avalent certains oi-
leaux, ce n'efl: pas pour tempérer Tañivité du fer-
jr.ent acide de re í lomac, mais pour contribuer á la 
divifion des grains de blé ou auíres, par le mélange 
& l'application qa'en fait l 'añion des parois de l'ef-
tomac, qui font extrémement fortes. Cespetits corps 
durs font comme autant de dents mobiles en tout 
fens, qui fervent á broyer des corps moins durs par-
mi lefquels elles roulent: c'eft un fupplément au dé-
fautfde la maílication. Ces mémes graviers, qui pa-
roiffent rongés , ne prouvent rien en faveur de l'a-
cide digeftif, puifqu'un menftrue alkalin peut pro-
duire le méme effet; mais l'humidité feule de l'efto-
jnac, en ramoiliflant ces fubftances pierreufes avec 
le frotement, fuffit pour cela. 30. L'acidité que con-
traftent certains alimens peude temsaprés avoir été 
refüs dansle ventricule, ne provient pas du ferment 
acide auquel ils font mélés , mais de la difpoíition 
particuliere qu'ils ont par leur nature á s'aigrir, at-
tendu que l i ce changement dépendoit de ce ferment, 
toutes fortes d'alimens l'éprouveroient de la méme 
maniere , ce qui efl: contre l 'expérience, & que n'a-
vancent pas les fermmtauurs. 40. C'efl par la méme 
raifon que le lait s'aigrit aifément dans l'eftomac , 
c'eít-á-dire par fa tendance naturelle á l'acefcence. 
Outre cela, l'ufage d'alimens acefeens, & ce qui en 
refle dans l'eítomac de la digeftion précédente, fur-
íout lorfqu'elle fe fait lentement, & que les matieres 
alimentaires font trop long - tems retenues dans ce 
vifeere , font des caufes qui font que bien des per-
fonnes ne peuvent pas prendre du lait fans qu'il s'ai-
grifle & qu'il fe caille. D'ailleurs, qui ignore que 
la feule chaleur fuffit pour faire aigrir & cailler le 
lait, fans le moyen d'aucun acide, fur - tout lorfque 
le lait n'eíl pas récemment tiré ? 50. I I eftvrai que les 
acides font quelquefois employés utilement pour ex-
citer l 'appétit , mais ce n'eíl que dans certains cas. 
Voyt̂  FAIM. I I fuffit que l'expérience prouve qu'ils 
ne produifent pas toüjours cet effet, pour que Ton 
ne puiíTe rien en conclure en faveur du ferment acî -
de. 6o. Les rapports d'un gout aigre ne font un bon 
figne que dans les longues inappétences, dans les 
cours de ventre, les lienteries invétérées par caufe 
de reláchement; & ce n'eíl qu'autant qu'ils annon^ 
cent que les alimens font retenus dans l'eílomac & 
dans les inteílins plus qu'ils ne l'étoient auparavant, 
fans y étre fuffifamment travaillés pour étre bien di-
gérés, enforte qu'ils commencent á s'y corrompre de 
ia maniere á laquelle ils ont le plus de difpoíition : 
ainfi c'efl juger de la diminution d'un vice par un au>-
tre, mais qui eíl moins confidérable, qui peut étre 
corrige plus facilement. C'efl une preuve que la di
geftion commence á fe faire, mais qu'elle fe fait im-
parfaitement: onen^tire une conféquence avanta-
geufe, dans la fuppoíition que cette fondion ne fe 
faifoit auparavant prefque pas du-tout. Des rapports 
nidoreux, d'un goüt pour r i , annoncent la méme 
chofe que les rapports aigres, dans ce cas, lorfqu'ils 
viennent aprés que l'on a mangé de la viande ou d'au-
tres alimens fufceptibles de putréfaftion.70. Les rap
ports d'une odeur fulphureufe ne fuivent pas dans tous 
Ies fujets l'ufage des préparations martiales, ce font 
principalement les hypocondriaques qui éprouvent 
cet effet: d'ailleurs i l ne faut pas toüjours les attribuer 
aux acides, puifque le fimple mélange de limaille de 

avec de l'eau p u r é , fuffit pour p'roduire des ex-
halaifons de la méme nature. 8o. Pour que les exha-
laifons acides qui fortent du ventricule ouvert d'un 
animal, prouvaffent quelque chofe en faveur du fer
ment acide, i l faudroit que cette expériease fe f i t 
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dans le tems ou ce vifeere eíl abfolument vuide d'a* 
limens; au contraire elle eíl alléguée comme ayant 
été faite peu de tems aprés que l'animal a mangé í 
c'eíl alors á la nature des alimens qu'il a priS, qu'il 
faut attribuer ces vapeurs acides, parce qu'ils étoient 
vraifremblablement fufceptibles de corruption aci
de. On n'ignore pas que le lait caillé dans le ventri
cule d'un veau, fait un puiffant ferment acide que;-
l'on employe pourféparer lapartie caféeufe des au-
tres parties du la i t ; mais les fermentateurs ne fe font 
jamáis avifés de diré que l'animal employé pour l'ex* 
périence dont i l s'agit i c i , n'eut été nourri que de 
viande, parce qu'avec cette condition l'expérience 
n'auroit pas fourni le méme réfultat. 

C'eíl ainíi qu'a été détruit par les fondemerts l'édi-
ííce du fyíléme chimique , quant á la maniere dont 
ils prétendoient expliquer l'oeuvre de la digeílion 
dans le ventricule; mais comme ils ne fe bornoient 
pas á établir dans ce vifeere les merveilles de la fer~ 
mmtation, i l faut les fuivre dans le canal inteflinal t 
oii ils font encoré joüer bien des roles á ce méme 
principe , pour lui attribuer Tentierc perfedion du 
chyle. 

Helmont fuppofant que le chyle a été rendu acide 
par FeíFet du ferment de méme nature qu'il a établí 
dans l'eílomac, faifoit opérer une précipitation par le 
moyen de cette acidité du fue alimentaire, lorfqu'il eíl 
porté dans les inteílins, & d'une forte de qualité de 
la bile qui équivaloit á l'alkalinité. Quoiqu'il ne s'ea 
expliquát pas bien clairement, i l lui attribuoit ce-
pendant de contenir beaucoup de fel lixiviel & d'ef-
prit huileux. I I penfoit qu'aprés cette précipitation 
le chyle n'avoit plus qu'une falure douce , & plus 
convenable au carañere de nos humeurs en general > 
& i l fe repréfentoit cette tranfmutation de la rha-̂ -
niere fuivante. Le concours de ces deux Anides don-» 
nant lieu á leur mélange, ils devoient s'unir intime-
ment l'un á l'autre par leurs parties intégrantes , fe 
fondre l'un dans l'autre par l'affinité qui fe trouve 
entr'eux; enforte que le fel acide du chyle pénétrant 
l'alkali de la bile, devoit exciter une effervefeence ¿ 
une douce fermentation d'oti réfultat un tout d'une 
nature différente de ce qu'étoit le double ingrédient 
avant le mélange; favoir un fluide fal in, acide, ce-
pendant volátil. 

Pour réfuter toutes ces nouvelles idees d'Helmont 
on n'a eu d'abord qu'á nier que le ferment du ventricu* 
le foit acide, & á le prouver ainíi qu'il a été fait ci-de* 
vant. Enfuite on a démontré que la bile dans l'état na-
turel, c'efl-á-dire tirée d'un animal fain, n'afermentéj 
n'a produit aucune effervefeence ( pour parler plus 
correftement) avec aucune forte d'acide. La chofe a 
été tentée de différentes manieres. Bohn rapporte, 
circuí, anat, phyf. progymn. x. qu'il a melé de l'efprit 
de v i t r io l , de celui de nitre, de celui de fe l , avec 
une certaine quantité de bile de boeuf récemment 
tirée de fa fource, fans qu'il y ait jamáis appei^ü au
cune marque d'agitation inteíl ine; le mélange fe 
changeoit feulement en une fubílance coagulée, de 
différente couleur & de différente coníiílence. Cet 
auteur fait méme obferver que les acides ne produi^ 
fent pas cette coagulation avec toute forte de bile ; 
celle du chien mélée avec de l'efprit de f e l , ne fit 
que prendre une couleur verte, fans changer de con
íiílence. D'autres ne conviennent pas qu'il ne fe 
fafTe point d'effervefcence dans un pareil mélange ; 
mais-on a obfervé un mouvement de cette efpece 
dans l'eau p u r é , qui s'échauffe par l'huile de v i t r io l 
(Boerh. éiém. chem. ij.) : ainfi on ne peut tirer de-lá 
aucune conféquence pour l'alkalinité de la bile. Voy. 
BILE. 

Sylvius fit quelques changemens au fyíléme de fon 
maitre : i l crut trouVer de l'acidité dans le fue pan-
créatique y & ayant a-p<?H-prés ia méme idée de la 
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bile qu'Helmont, puifqu'it la trouvoit fort appro-
cbante du íel volátil alkalin, joint á une huile vo-
latile, i l n'eut pas de peine á tirer de ees principes 
la confequence, que ees deux fortes d'humeurs étant 
mélées Tune avec l'autre, & toutes les deux avec le 
chyle déjá íuppoíe acide, elíes doivent produire une 
firn}mtation. I I imagina outre ce, qu'il s'enfuivroit 
de-lá une précipitation des parties groffieres de ce 
mélange, qui n'avoient pas de Taffinité avec les par
ties integrantes de ees differens fluides; d'ou réftil-
toit la feparation des matieres fécaies, tandis que 
Ies plus homogenes& les plus atténuées, compoíees 
du íuc des alimens, des deux fermens dépurés , & 
de la pituite inteíHnale, rendue aufll plus fluide par 
la méme caufe , pénétroient dans les veines laftees 
fous le nom de chyk, ou étoient abforbées dans ees 
vaiíTeau^, pour étre portees á leur deftination. 

Cette derniere opinión eut un grand nombre de 
partifans, parmi lefquels i l y en avoit de célebres, 
tels que Schuyl, de Graaf, Swalve, Harder, Die-
inerbroek, &c. qui la foütinrent avec autant d'obfli-
nation qu'ils l'avoient embraffée avec peu de íbn-
dement-

I I íuffiroit, pour le prouver, de rappeller ce qui 
a éíé dit ci-devant au fujet du fang, dont la nature 
ne comporte aucunement qu'il fourniíTe dans l'état 
defanté ni acide ni alkal i , foit par lu i -méme , foit 
par les fluides qui en íbnt féparés ; mais i l ne faut 
rien omettre de ce qui a été dit de plus important 
pour renverfer cette partie íi fameul'e du íyíléme 
chúnique. 

On a demontre que dans toute cette hypothéfe ¡1 
n'y a ríen qui íbit conforme á la nature. I o . I I exifte 
une définkion, une idee précife du caraüere qui dif-
íingue les fubílances acides de toute autre íubftance, 
Sylvius n'ignoroit pas quels en font les íignes dif-
tinftifs; cependant de toutes les propriétés de l'acide 
i l n'en efl: aucune qui fe trouve dans le fue pancréa-
tique: on ne Ta jamáis vú former aucune efFervef-
cence avec un fel a lkal i ; i l ne donne pas la couleur 
rouge au firop violat ou á celui de lournefol, i l ne 
caille pas le lalt , i ln 'a aucune forte d'aigreur 
dans un animal fain: fi on en a trouvé quelqu'indice, 
on a dü i'attribuer ou á quelque portion de fue d'ali-
mens de nature ácefeente ímparfaitement digérés, 
qui s'efi: mélée avec le fue pancréatique fur lequel 
on a fak l'expérience , ou á quelque changement 
produk par maladie. Graaf lui - méme n'a pas pu 
manquer de fincérke en faveur de fon prejuge , au 
point de foütenir qu'il ait toüjours trouvé au fue 
pancréatique un goút acide : i l eft convenu {de. fucco 
pane: in operib.') en préfence de Sylvius fon maitre, 
qu'il eft le plus fouvent feulement d'un goíit falé; 
qu'il n'a quelquefois aucun g o ü t ; qu'il eft iníipide, 
quelquefois d'une falure acide, & qu'il ne Ta trouvé 
que rarement ayant un goüt acide bien décidé. L'ex-
périence qu'il cite entr'autres , faite fur le cadavre 
d'un mateiot d'Angers , ouvert dans le moment de 
ía morí arrivée fubkement par accident, dans le
quel on trouva ce fue digeftif bien acide, eft regar-
dée comme faite avec peu de foin ; le fak en a été 
contefle par Pechlin (metam. apott. & ÍP/C.) qui allé-
guok le témoignage d'une períbnne préfente á Fbtí* 
verture du cadavre ; lequel témoin nioit le réfultat 
de Graaf, & rapportok la chofe d'un maniere toute 
différente-

I o . Le goút le plus ordinaire du fue pancréatique 
e l l d'étre falé dans l'homme, & iníipide dans les ani-
snaux, qui n'ufent pas du fel commun, felón ce qu-
enfeigne Brunner, & ce dont chacun peut s'aíTúrer 
par foi-méme en le goútant. I I ne peut étre acide que 
par l'effet des maladies dans lefquelles i l y a dans les 
humeurs uneacidité dominante. 20.Lefubterfu|;ede 
Sylvius, qui objeítoit qus le fue pancréatique étant 
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foumi par les nerfs, devok participer á la nature du 
fluide nerveux, qu'il fuppoibit acide, ne lui réüffit 
pas mieux que fes autres prétentions. On n'eut qu'a 
lui demander comment i l avoit pu s'aíTürer de l'aci-
dité du fluide nerveux , qui jufqu'á préfent a été fi 
peu fufceptible de tomber fous les fens, qu'on a ctü 
conféquemment étre autorifé á douter de fon exif-
tence. D'ailleurs la diíficuíté déjk rebattue fe pré
fente encoré. Comment le fang de nature alkalef-
cente, felón cet auteur méme , peut-il fournir de fa 
maffe un fluide d'une nature oppofée ? Sylvius fe 
retrancha enfuite á diré que l'acide du fue pancréa
tique n'y eft pas développé ; mais s'il'ne peut pas 
donner des Índices de fa préfence, s'il n'eft pas fen-
í ible , comment peut-on s'affúrer qu'il exifte, qu'il 
peut produire une effervefeence feníible ? Sylvius 
n'avoit done pas d'autre raifon de vouloirque ce luc 
pancréatique füt acide, que le befoin d'avoir un 
principe á oppofer á la bile , pour établir la fermen-
tation dans les inteftins, comme i l l'avoit déjá éta-
blie dans l'eftomac. 3°. La fameufe expérience de 
Schuyl, rapportée dans fon ouvrage cU medicina VÍ~ 
terum, avec laquelle i l venoit á l'appui du fyftéme 

, ébranlé de Sylvius, &c que toute la fe£le chimique re
garda comme invincible, n'eft pas moins facile á re-
futer que toutes les preuves alléguées précédem-
ment. Cette expérience coníiftoit en ce que le duo-
dénum étantlié au-deíTus & au-defíbus des conduits 
pancréatique & cholidoque dans un animal vivant, 
l'efpace entre les deux ligatures s'enfle conlidérabic-
ment, avec une tenfion & une chaleur bien nota
bles ; & le boyau étant enfuite ouvert en cet ea-
droit , répandoit une liqueur écumeufe, avec une 
odeur tres-forte : d'oíi on concluoit que l'eííet de la 
fermentation du fue pancréatique avec la bile, étoit 
ainfi mis fous les yeux, & rendu inconteftable. On 
croyok cette derniere preuve fufiifante pour fup-
pléer á toutes celles qui avoient été rejettées, & on 
la préfentok avec Taílurance qu'elle devoit impofer 
filence á tous les adverfaires de l'école hollandoife; 

"cependant ellene couta pas plus á détruire que les 
autres í i l n'y eut qu'á répéter la méme expérience 
fur une autre portion du canal inteftinal, oh i l ne fe 
faifok aucun mélange du fue pancréatique & de bile; 
Íes ligatures faites, les mémes effets s'enfuivirent 
que ceux rapportés ci-devant. On trouve dans les 
auvres deVerheyen, lib. I I . t r . j . c. xviij. qu'ayant 
lié de méme le duodénum d'un lapin, dans lequel le 
conduit biliaire s'iníere á quinze pouces de diíiance 
du conduit pancréatique, enforte qu'il n'y avoit que 
ce dernier qid füt compris entre les ligatures, les 
mémes phénomenes fe montrerent que dans l'expé-
riencede Schuyl. Mais i l n 'y a ríen de bien íingulier 
dans toutes les différentes circonftances de ees diffé-
rentes expériences, une caufe commune produit les 
mémes eííets dans les trois cas: c'eft l'air enfermé 
dans la portion de boyau l iée , mélé avec de la páte 
alimentaire, qui étant échauffé par la chaleur de l'a-
nimal, fe rarefie, fort des matieres qui le contien-
nent,«dilate, diftend les parois du canal ou i l eñref-
ferré ; & lorfqu'on lui donne une iflue, i l s'échappe 
encoré de l'écume qu'il a formée dans les fluides avec 
lefquels i l étoit confondu. Voilá l'explication bien 
limpie & vraiment fans replique de ees merveilleux 
effets d'oh ontirok des conféquences fi importantes, 
qui font par - la réduites á ne prouver rien du tout 
pour ce que l'on vouloit prouver, puifque la fameufe 
expérience de Schuyl réuffit aitffi-bien U oíi il n'y a 
ni bile ni fue pancréat ique, que s'il n'exiftoit dans 
la nature aucun de ees deux fluides digeftifs. On peut 
ajoüter á tout cela, qu'il n'y a pas méme bien'de 
I'accord entre les auteurs, fur la vérité de cette ex
périence ; ayant été tentée íix fois par le trés-vén-
diquephyfiologifteBonh, elle ne lui réuiTit prefque 
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pas une feule fois. Enfin, dans la fuppofition meme 
de Schuyl, 1'efFervefcence firmentative qui fe fait en
tre les deux ligatures du boyau, ne prouve pas qü'-
elle fe falle fans ligaíure ; i l eft demontre au con-
traire qu'il n'en paroít pas le moindré índice dans 
les animaux vivans, pas méme dans le cas oü le fue 
pancréatique , par l'iníertion de fon canal dans le 
cholidoque, fe trouve melé avec la bile dans un lieu 
{i reflerré, avant que de couler dans l'inteílin : ce 
mélange fe fait avec aufli peu d'agitation que celui 
¿e l'eau avec de l'eau. I I y a pluíieurs animaux dont 
le fue pancréatique & la bile coulent á de tres-gran
des diítances dans le canal inteflinal, enforte qu'ils 
font mélés avec d'autres fluides, avec les álimens , 
& ont ainíi perdu beaucoup de leur énergie avant 
de s'unir l'un á l'autre. Ces animaux ne font pas 
moins bien leurs fonñions, relativement á la chylifi-
cation; ils n'envivent pas moins fainement. Foye^ 
PANCRÉATIQUE {fue) , B I L E , DIGESTIÓN, pour 
y trouver l'expoíition des véritables itfages de ces 
fluides digeftifs dans l'économie anímale, connue 
d'aprés la nature feulé, & non d'aprés les préjugés, 
les fruits de l'imagination. 

Celle des fermmtauurs étoit íi féconde en ce gen-
re, qu'il n'y avoit aucune circonílance de la chyli-
fication á laquelle ils ne fiíTent l'application de leur 
principe , que tout s'opere dans le corps humain par 
fermentación. I I paroít d'abord affez fingulier que les 
alimens dont nous ufons pour la p lúpar t , qui font 
de nature & de coul'eur fi différentes, étant pris fé-
parément ou melés dans les premieres voies, four-
niffent également un extrait toüjours uniforme, toü-
jours de couleur laiteufe: Wi l l i s , avec d'autres par-
tifans de la fermentaíion,ns trouverent pas la moin
dré difficulté á lui attribuer encoré ce phénomene. 
Ils penferent que ce ne pouvoit etre que 1'efFet de 
la combinaifon du foufre & du fel volátil des ali
mens avec l'acide du ventricule & des inteftins, de 
la méme maniere, par exemple, que l'efprit de cor-
ne de cerf, ou une diííblution de foufre faite avec 
un fluide l ix iv ie l , ou I'extrait réíineux des végétaux, 
blanchiíTent , deviennentlaiteux par l'aíFuíion d'un 
acide: mais l'e'rreur efl: manifeíle dans cettfe expli-
cation; car ces fortes de málanges qui forment ce 
qu'on appelle des ¿aits virginaux y n'operent ce 
changement qu'autant qu'ils difpofent á une préci-
pitation de la partie réíineufe, qui étant d'abord fuf-
pendue dans fon véhicule comme un fable fin, qui le 
tend d'un blanc opaque , ce véhicule perd bientóft 
aprés fa blañchéur, fe clarifiejenfüité, la poudre ré-
fineufe tombant au fond du vafe qui contient le mé
lange: mais i l ñ'arrive rien de pareil á l'égard du 
chyle, qui conferve conftamment fa couleur laiteü- : 
íe jufqu'á ce qu'il foit intimement melé avec le fang, 
& peut-étre méme jufqu'á ce qu'il foit décompofé 
parl'aftion des Organes qui le corivertiíTent en fang. 
Pofe{ SANGÜÍFICATION. D 'ailleurs, l'exiftence du 
ferment acide dans les premíeles voies étant démon-
free fauíTefnent fuppofée, joint á ce que les parties 
fulphureiifes & faliñes ne font pas toüjours en mé
me proporíióh dans les aliméns, quoique le chyle 
aittoü;ours le mérhe degré de blañcbéu'r , les fon-
demens dé rexplication dont i l s'agit manquent de 
tous les cótés. 

Cependant non - feuleincnt la couleur du chyle , "' 
inais ancore l'od'eur des mátieres fécales a paru á 
certains fermentateurs devoir éfre atfribuée á l'eíFet 

quelque ferment. Vanhelmont ne fe contentartt 
Pas de la précipitation ci-deffus rtientionnée pour 
la féparation des parties excrémenteufes des al i
mens 8c des íucs digeftifs, parce qu'il ne la trouvoít 
Pas fuffifante pour irendre raifón de la puanteur que 
Contraftent aííez promptement ees excrémens lorf-
iw ds font párvenus dans les gros inteftins , t n t t ¡ 
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devoir attribuer ce changement á un ferment fterco-
ral, c'eft-á-dire, deftiné á exciter la putréfaftion dans 
les matiereí fécales, en fe mélant avec elles, & y fai-
fant naítre nne fermentadon corruptive pour les fai-
redégénérer enmaderes abfolument ftercorales. I I 
faifoit réfider ce ferment dans l'appendice vermifor
me qui le fourniffoit continuellement á la cavité du 
boyau Cíecum ; Foye^ fes oeuvres , fextupl, digeft. 
paragr.81, mais i l ne donne aucune preuve de l 'e
xiftence d'un tel ferment; i l répugne d'ailleurs á ce 
qu'exige l'économie anímale faine, qui eft fi enne-
mie de toute forte de pourriture, que la Nature ait 
fournie el lc-méme, dans une partie du corps, une 
caufe toüjours exiftante de putréfadion. I I étoit ce
pendant bien peu néceffaire, ce me femble, d'y, 
avoir recours, fur-tout pour celle des excrémens: 
La difpoíition qu'ont toutes les humeurs animales á 
contrafter ce genre de corruption,lorfqu'elles font 
retenues dans un lieu chaud & humide; les parties 
groffiereí des différens fucs digeftifs, & fur-tout de 
la bile alkalefcente de fa nature , mélées avec le 
marc des alimens auffi putrefcibles pour la p lúpar t , 
fuffifent pour y produire le genre de corruption & 
la puanteur qu'ils ont dans les gros boyaux. Voye^ 
DÉJECTION. Les différentes combinaifons, dans le 
concours des puiffances tant phyliques que mécha-
niques , qui coopérant á tout l'ouvrage de la d i -
geftion dans les différens animaux , établiffent les 
différences effentielles que Ton obferve dans les má
tieres fécales de chaqué efpece d'animal, fans re-
courir á autant de fortes de fermens. 

I I ne reíle plus rien á diré de la fermentatlon con-
cernant les premieres voies. Si les difciples n*e-
toient pas toíijours exceffifs dans le parti qu'ils 
prennent en faveur d'un maítre fameux par quelque 
nouveauté , lorfquelle eft attaquée ; íi les fedaires 
ne fe faifoient pas un devoir, une gloire d'enchérir 
fur les écarts de leur chef, en quelque genre que ce 
•foit , les fermentateurs fe feroient bornés avec Van
helmont , á faire ufage de leur grand principe de 
l'effervefcence fermentative des acides avec les ál-
kalis, pour la feule chylification; car cet au teüt dit 
expreffément que tout acide eft ennemi du corps 
humaln,dans quelque partie qu'il fe trouve, excep
té l'eftomac & le duodenum, attendu qu'il fuppoíe 
que fon ferment acide méíé avec le chyle, a chángé 
de nature par fon unión avec la bile. S'il n'y a 
point, felón l u i , d'acidenaturellenient dans le fang , 
i l ne peut y avoir de fermentatlon, dans le fens de 
ce chimifte. 

Mais Sylvius, Differt. V I I L G^. X . 58. & toute 
fa fefte , trouverent que l'idée de cette puiffance 
phyíique étoit trop féconde ^n mOyensde rendre rái-

: fon de tout dans l'économie anímale, pour qu'ils ne 
s'empreffaffent pas á riritróduire dans les fecondes 
voies , pour étendre fon influence fur toutes. Ies 
fonñions. Ils imaginerent done que le chyle étant 
imprégné d'acides par fon mélange avec le ferm'eht 
ñomachal 6c le fue pancréatique, 6c par fon unión 

•á la lymphe des glandes conglobées du méfenteré, 
fuppofée acide 6c rendue telle par fon féjour dans 
les glandes, áVec la propriété conféquente de coft-
tinuer, dans toutes les voies du chyle, la fermenta-* 
ñon commencée entre tous les fermens digeílifs , 
deVoit, étant portée dans toute la maffe du fang 
avec fon acidité dominante, néceffairement fomen-
ter ou próduire une effervefeence avec ce fluide al-
kalefcent de fa náture ; ce qui formoit le mouve-
ment inteftin qui étoit attribué au fang pour confer-
ver fa fluidité. 

Voici quelqués obfervations tirées de VEffai di 
Pkyfique Jur Tufage des parties du corps humain , at
tribué á M . Senac, qui pourront faire juger com- -

'ü&tefes expéfieirces ibnt eontraires á.cetteopin'ién* 
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t 0 . Le chyle d'un animal bien fain , hourrí d'ali-
inens qui ne foient pas pour la plüpart acefcens ou 
alkalefcens, étant mélés avec des acides ou des al-

. kalis, ne bouillonne pas : s'il eft arrivé quelqaefois 
qu'il a i tparubouil lonnerjc 'eí l á eaufe de la grande 
quantite des fubílances de l'urie ou de Tautre natu-
te , qui ont fourni le chyle; i l n'eft pas furprenant 

, qu'il arrive quelque ébullition par le mélange des 
•fels acides ou alkalis. z0. Quand on refoit le chyle 

i <lans un vaiffeau, on ne remarque pas d'ebullition: 
. vependant, felón lesfermencateurs, cela devroit ar-

river quand le chyle eft tiré du canal torachique: 
car c'eft alors que Ies fels de nature oppofée qu'il 

. tenferme, doivent agir les uns fur les autres; mais 
on a beau examiner le chyle dans le canal méme 
avec le microícope, on n'y obferve pas le moindre 
«louvement, Ces deux raifons font fuffifantes pour 
-prouver qu'il ne doit pas fermenter avec le fang ; 
car i l ne peut pas trouver dans le fang quelque cau-
íe defermentaiion plus forte que le mélange des aci
des avec les alkalis: mais voici encoré des raifons 
plus prelfantes. 30. Si on lie la veine oíi le chyle fe 
^echarge, on n'y remarque aucune effervefcence 
dans le tems qu'il fe melé avec le fang: quelque 
•chofe qu'on dife , on ne fauroit l'établir. 40. Les 
matieres qui compofent le fang font huileufes en 
bonne partie: or on fait par la Chymie, que les 
huiles graffes empéchent les fermentations. Les aci
des du vinaigre qui ont dilíbus le plomb, & qui 

. font mélés avec beaucoup d'huile, comme l'analy-
le nous l'apprend, ne bouillonnent point avec les 
alkalis. I I y a pluíieurs autres exemples qu*il feroit 

. írop long de rapporter ic i . 50. Jamáis i l n'y a eu de 
fcrmcntation fans repos dans Ies fubftances fermen-
tefcibles, c'eft-á-dire, qu'elles ne doivent étre agi-
tées par aucune caufe externe. Or comment trou
ver ce repos dans le fang, qui eft porté par tout le 
corps avec une affez grande rapidité ? 

Mais, dira-t-on, d'oíi vient la chaleur animale ? | 
\z firmentation n'eft-elle pas abfolnment néceffaire , 
pour la produire ? Voyc^ ce qui a été dit á ce fujet 
dans l'excellent article fourni par M , Venel, fur la 
chaleur animale. 

Les Chymiftes ont aulli crü trouver la caufe de la 
rougeur du fang dans divers mélanges , comme de 
I'alkaliavec des matieres fulphureufes,avecle nitre 
de l'air. Voye^ SANG. 

Les opinions ayant été fort partagées au fujet 
du mouvement du coeur, de ce qui caufe fa dilata-
tion & fa contraftion, de ce qui lui donrté la forcé 
de poulTer le fang dans toutes les parties du corps, 
& de ce qui le forcé á recevoir enfuite le fang qui 
eft rapporté de toutes ces parties; les anciens & 
quelques auteurs du liecle paffé croyoient déjá qu'il 
y avoit un feu concentré qui étoit la caufe du mou- ; 
vement de cet organe. Lorfque Defcartes, qui por-
toit fes vües fur tout , produiíit un fentiment qui ne 
différoit pas beaucoup de celui-Iá , comme on ne \ 
parloit de fon tems que de ferment & de ftrmenta-
tion dans les écoles de Medecine, i l en prit le ton , 
lu i qui le donnoit alors á toutes les écoles de Philo-

. fophie. Selon l u i , i l y a un ferment dans le coeur, 
qui donne aux humeurs une grande expaníion: des 
qu'une goutte de fang tombe dans cet organe, elle 

' fe raréfie, éleve les parois du coeur par Faugmenta-
tion de fon volume , ouvre au fang qui fuit un paf-

. fage ; les ventricules fe trouvant ainfi remplis , le 
fang par fa raréfaftion s'élance dans les arteres, & 

^áiors Ies parois du coeur retombent par elles-mémes. 
Ón omettra icí Ies expériences qui renverfent 

.••á'opinion. de. Defcartes , en tant qu'elles prouvent 
qu'il n'y apas plusde chaleur dans le coeur, quedans 

. toutes les parties mtemes du corps humain; que le 
, i'ang nc fort pas du coeux durant fa dilatation, mais 

durant fa Contráflion: que le battément du coeur & 
des arteres qui fe fait en méme tems, l'a induit en 
erreur, parce qu'il croyoit que le coeur, ainíi que Ies 
arteres, ne pouvoit battre qu'en fe rempliffant. OQ 
peut trouver, par la raifon leule, des difficultés cen
tre cette caufe prétendue du mouvement du coeur 
qu'il eft impoflible de réfoudre. Une goutte de fang 
qui entre dans le coeur fe raréfie, & ouvre Ies ven
tricules au fang qui fui t ; mais ce fang qui fuit ne 
doit-il pas de méme teñir les cavités du coeur ouver-
tes á celui qu'il precede ? & l i cela eft ainíi, n'eft-il 
pas impoflible que les parois du coeur fe reflerrent 
jamáis ? D'ailleurs comment peut-on rendre raifon 
de la nature, de l'origine, de la reproduftion conti-
nuelle du ferment, auquel on attribue des effets fi 
merveilleux ? Comment peut-on concevoir que dans 
moins d'une feconde ce ferment puiffe échauffer Se 
changer 11 fort le fang veineux, qu'il lui doftne la 
forcé de furmonter la réfiftance de toutes Ies arteres 
de tout le poids de l'atmofphere ? C 'en eft aflez pour 
fe convaincre que cette opinión, qui n'avoit coüté 
qu'un inílant á l'imagination, a pü étre détruite par 
un inftant de réflexion. 

Ainíi la fefte chimique, aprés avoir fait dépendre 
de la fermentation, ou de quelque puiflance phyfique 
ana logue. Ies principaux changemens qui fe font 
dans Ies humeurs primitives, voulut encoré tranf-
porter dans tous les organes oü font préparées cel-
les qui en dér ivent , les fermens des laboratoires,' 
pour leur faire opérer toute la variété des fecrétions; 
on imagina done que dans chaqué couloir i l y a des 
levains particuliers qui changent Ies fluides qui y 
abondent par le mélange qui fe fait entre eux, & 
par les effets qui s'enfuivent, c'eft-á-dire toíijours par 
une fermentation ou une effervefcence: mais rien ne 
prouve ce fentiment, qui eft d'ailleurs combattu par 
une raifon d'expérience fans replique. Chaqué orga
ne fecrétoire ne devroit j amáis filtrer que le fluide qui 
a du rapport ave ele ferment dont i l eft imbu; ou lorf-
qu'il arrive que quelqu'autre fluide y pénetre , celui 
qui eft étranger devroit participer de la nature que le 
ferment de cet organe a la propriété de donner, 011 au 
moins perdre quelque chofe de fa nature par I'effet 
d'un mélange qui doit lui étre bien hétérogene: ce-
pendant dans l'iftere la hile comme bile fe répand 
dans toutes les parties du corps, & par conféquent 
dans tous les couloirs des fecrétions; elle fe méle 
done avec tous les fermens fans en changer de qua-
lité. D'ailleurs, d'oii viennent les fermens fuppoiés? 
011 eft l'organe particulier qui les fournit, qui Ies re-
nouvelle confinuellement ? I I n'a pas encoré été fait 
une réponfe folidement aíHrmative á ces queftions. 
Voyei S E C R E T I O N . 

Aprés avoir pafcouru toutes les parties du corps, 
pour y voir tous Ies différens ufages que Ies fermen-
tateurs ont fait de leur principé, pour en tirer l'explir 
Catión de prefque tous les phénomenes de réconomie 
^animale faine, ce feroit ici le lieu de voir comment 
ils fe font encoré fervis de la fermentation pour rendre 
raifon des principales caufes prochaines des niala-
dies, telles que celles de la fievre, de Tinflammation; 
pour Taire connoítre á quoi doivent étre attribués les 
grands effets de ces caufes, tels que la co£Hon, la 
crife: mais oútre que cela meneroit trop loin pour 
cetarticle-cijon s'expoferoit á desrépétitions; d'ail
leurs i l n'eft pas difiieile d'imaginér le role que l'on a 
fait joiier á la fermentation pour la fievre, la co£hon, 
la ¿rife, voye^ les anieles ou i l eft tráité de ces cho-
fes. Ainíi voyê  FIEVRE , COCTION , CRISE. 

Tout ce qui a été dit jufqu'ici au fujet de I z fermen
t a t i o n , n'eft, ainíi qu'il a été annoncé , que rhiítoire 
des.erreurs qu'a produites l'abus chi terme & de la 
chofe; du terme, parce qu'on n'avoit point determi
né fa fignification caraftériftique , parce qu'on o)"-
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fonloit la. firmeñtation avec tóute forte de rnouve* 
ment inteftiñ; de lia chofe, parce qu'on empíoyoit 
cette piiiffance phyfique polir rendiré raifon de tou-
tes les opérations de la hatüre dans le corps humain. 
On n'entreprend prefquc jamiáís de corrigtr un ex-
cés que par un autre excésk Les adverfaires des fer-
mentateúrs eürent aútant á cóeur dé banhir lafir-
tneñMiion dé toute l'écónomie anímale , iion-feiile-

'nientqüant á l'efFet, mais encoré quant áu hom, qué 
ceux-ci cberchoient k I'établii- par-tóut: ils ónt eü 
tort de paft & d'autre. I I n'exiifte póint ácferménia-
tlon dans le cOrps humairt, dáns un fens aliíli étendu, 
aüfli vague que celui que donhoit á ce tef me la fefte 
chimique : mais la fcrmmtaúon a lleu dans le corps 
humain, én tant qu'on éri reílraiñt lafignificatión ati 
inouvemeiit inteííin prodüit dans Ies mátief es végé-
tales íeules, & dans celles qui en font füfceptibles, 
par lequel elles changent de natuire, & foufniffeñt 
un efprit ardent, óu un efprit acide, ce qu'elles ri^áü-
roient pas fait avánt cé changement; én tant qu'ellé 
s'opere feulement dans des fubftances deftinées á 
etre converties en humeltrs animales, & non dáñs la 
fubftancé de ees humeurs métné, qui lorfqu'elles foñt 
formees ont perdu toute difpúíition á fermenter. 

Cela pofé, toutes les ibis qu'une fubflance feí-
mentefciblé fe trouve contenue dans im lieu convé-
nablement chaud avec de l'air & de l'humidité füffi-
fante, i l ne peut pas fe faire qu'elle ne fermente pas: 
par exemple, le pain eft une matiere fufceptible pai* 
ía nature de la fermentation ácéteufe ( ayant déjá 
éprouvé la. fermentation vineufe , pour que la farine 
dont i l efl formé ait été conyertie en pain) ; le mé-
lange qui fe fait lorfqu'on le mange, de la falivé dans 
la boüche, du fue gaftrique dáns reftomac, fournit 
l'humidité; l'air s'y méle auífi librement, la bouché 
& I'eftomac ont la chaleur néceflaire; i l doit s'exci-
ter inévitablement un moüvement infeíHn fermen-
tatif dans cette matiere alimentaire, & i l eft prouvé 
eneffetqueia chofe s'opere ainliparles portions d'air 
qui en lortent avec eífort, quelque tems aprés qüe 
Ton a mangé; ce qui forme les rapports (c'eíl-á-dire 
les vents qüi s'élevent de I'eftomac), & les borbo-
rygmes, qui ne font autre chofe que d'autres por
tions d'air des ventofités qui defeendent 6c roulent 
dans les boyattx. De femblables phénomenes s'ob-
fervent lorí'qu'uné matiere fermente fous les yeux : 
ainfi on ne peut attribuer qu'á la méme caufe ceux 
qui viennent d'étré mentionnés. 

Mais cette fermentation ne fait que commencer 
dans un corps bien conñitué dont I'eftomac eft agif-
lant; elle ne fubfifte pas alfez long-tems pour que la 
matiere qui fermente vienne véritablement au termé 
de fa tendance naturelle. Plüfieurs chofes concou-
rent á s'oppofer á ce que le changement que pour-
roit produire la fermentation , devienne complet; 
c'efl que cette matiere eft continuellement agitée par 
l'aftion de i'eftomac, & qu'elle y féjourne trop peu, 
puiíqu'Ü faudroit que la fermentation cOntinüát pen-
dant quatre ou cinq jours, pour que fes effets füíTént 
entiers; c'eft qu'il fe méle á cette matiere une trop 
grande quantité de fluide; c'eft que le vafe qui lá 
renferme n'eft pas aífez bien fermé pour reteñir l'air, 
& que celui-ci fe renouvelle trop aifément; c'eft que 
le pain & les autres matieres fermentefciblés rte font 
pas mangées ordinairement fans étre mélées avec 
des matieres füfceptibles d'autre forte de dégénéra-
tion, comme les putrefcibles, c'eft-á-dire les vian-
<ks: ainft le mélange des fubftances alimentaires dé 
différente nature, empeche que chacune en particu-
ber ne degenere felón fa difpofition; parce que les 
roouvemens oppofés qui réfultent de cette difpofi
tion propre, s 'arrétent, fe fixerit, fe corrigent les 
uns les autres. Le lai t , par exemple, que l'on laiffe 
«xpofé á la chaleur de l'air pendant i ' é té , s'aigrit eíi 
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ihoms de la inoitlé d'un jour ; le farig íaííTé de m é m e 
fe corrompí , tombe en putrefaftion en aufti peu de 
tems : cependant fi on Ies niele enfenible, il ne fe fait 
aucune de ees deux dégénérations ; par cóníeqi ient 
elles font fufpendues par l'effet du m é l a n g e , póurví i 
toutefois qu'ayant le mélange la putréfaaiori ñ W 
pas commencé dans les fubftances animales ; ca¿ 
aloi-s, bien loin d'empéchérjd'arréter lajermentatíon, 
elles devieriñeñt propres á i'exciter, á l 'accélérer , 
felón lé réfultat des expériericés du dofteur Pringlei 
Foyei fon traite fur les fubftances feptiques & anti-
feptiques, Mémoire I V . & V. dáns la tfaduftión de 
fes oeuvres, Paris, 1755. ^oy¿^ PÜTRÍFACTION. 

Mais dans le cas óii les dégériéfations font arré-
t é e s , il ne s'erifüit pas rhoins qu'elles ont cóihmence 
á fe faire: or comme lés mouvemens inteftins qui 
tendeñt á Ies produire Ont célá de cpmmunj qu'ils 
he peuVént opérer cés effets fahs altérer la forcé de 
cohéfioh dés fubftancés dáns lefquéllés ils ont lieu i 
i l réfulte de-lá qu'ils difpofeht ees fubftances á la dif-
folutiOri; par cOnféquent ils concourent á l'élabora-
tion dés a l iméns , qui tend á en extraite lé fue propre 
a former le chylé . La fermentation, dans le feñs au-
quel lé térme á été réftreint, eft done réellement un 
ágént dans l 'économié animaíe: \a fermentation com
me la pütréfaftiOn commen^antes fervent ddnc á lai 
digeftion dans l'état le pliis naturel; mais elles ne font 
jamáis pouítéés dans cet état jüfqii'á pfodüiré refp.ee-
tivement un efpílt ardeíit Oü acide , ün álkaíi Vola-
til • Ja confeñion dü éhyle eft eníierement finie, & 
ce fluide eft admis dans le fahg avant qíie lés alimens 
puiíTent foüffrir une altérátiOn 11 coníidérable, 

Mais il n'eh eft pas de mémé dans l'état dé mala-
die, les effets dé ees puiífances phyfiqués font pliis 
fenfibles dans Ies pérfonnes d'unefoible cOriftitutibnj 
dont lés fibres müfcülaiíés de I'eftomac agiflant peu, 
laiffent féjOurner lOng-tems, a proportion de l^état dé 
fanté, les alimens dáns ce vifeere, & léuípérmettent 
d'éprOuver d'uné maniere plus éíendue Ies change-
mens aüxquels ils ont de la difpofition: alors la^er-
mentadon cbmrhe lá putréfaftion étaílt pouffée trop 
loin, eft un v i c é dOrit les fultés font trés-miiübles k 
l 'écohomie añimalé. Voyei RÉGÍAÍEÍ 

Airífi puifqu'il eft utile & nécéffaire mémé que lá 
fermentation foií excitée jufqu'á ün certain point dans 
les matieres alimeñtairés qui en font füfceptibles ; 
puifqu'il eft auffi important pour la confervatioñ oii 
pour le rétabliífement de la fanté, d'empéchér q u é 
Cette efpece de dégénération né foit trop confidéra-
ble ; il eft doné trés - intéreífant de rechercher les 
ffloyens de fuppléer aü défaiit de fermentation com-
men9ante, de la procurer, ou de corriger l 'excés dé 
la fermentation trop cont inuée , de la reténir dans Ies 
bornes qu'elle doit avóir. 

C'eft l'objet que s'eft própófé le doftéur ánglois 
dont il vient d'étre fait m e ñ t i o n , par Ies expér i en -
Ceslinguliefes qu'il a faites & préfentées á la fociéte 
royale dés Sciencés de Londres, dont on trouve l é 
détall dáns fon traite déjá cité fur les fubftances fep* 
tiques & anti - feptíqués; expériences dont les diffé-' 
rens réfültats font d'une fi grande conféqüence póui* 
la théorle & la pratique de la Medécine, qü'ón né 
fauroit trop répéter & étendre Ies procédés qui ont 
fourni ees réfültats pour confirmer ceüx-cí , ou pout 
les changer, Ou ennn pour les fixer de la maniere la 
plus süre. 

Le nombre des expéí iénces de M . Pringle & léurs 
dreonftances ne permettent pas de les rapporter i c i : 
on ne peut que fe borner á dortner une idée généralfe 
des procédés & des principales cortclufions qui ó n t 
été tirées de leurs effets. 

Les expériences de ce medecin confifteftt done 
Io. á faire dés mélanges de différentes fubftances ali
mentaires, v e g é í a l s s , & aoimiiles, Coniointement 
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& feparement entr'elles, avec de l'eau & difFérens 
autres liquides, avec deshumeurs animales, parti-
culierement de la falive pour ce qui concerne la 

f e r m t n t a t i o n j avec différentes pf éparatlons , analo-
gues á celles qu'épfouvent les allmens par l'eíFet des 
puiflances méchaniques & phyíiques deladigeftion; 
le tout diverfement combiné , expofé dans des vafes 
appropriés au degré de chaleur du corps humain : 
2o. á obferver les changemens, les degenérations 
différentes qui fuivent de ees différentes opérations. 

Les concluíions principales qu'il tire des effets de 
fes procédés concernant la f ermentat ion alimentaire, 
font , I o . que fi la falive eft bien préparée, qu'il y en 
ait une quantité fufEfante, qu'elle foit bien mélangée 
avec les alimens, elle arrete la putréfaftion, pré^ 
vient la f ermentat ion immodérée, les vents, & l'aci-
dité dans les premieres voies; ce qui eft contraire au 
fentiment de S t a h \ , f u n d a m . c h i m . p a r t . i l . qui met 
la falive faine au nombre des fnbftances propres á 
exciter la f ermentat ion végétale. Selon M . Pringle, 
rauteur allemand a été induit en erreur par des ex-
périences faites dans des pays chauds, oü la falive 
n'eft prefque jamáis exempte de corruption : ainíi 
lorfque ce récrément manque, qu'il eft v ic ié , cor-
rompu, ou qu'il ne fe trouve pas bien melé avec le? 
alimens, ees derniers fe putréfient promptement s'ils 
font du regne animal, ou ils fermentent violemment 
fi ce font des végétaux, ils engendrent beaucoup d'air 
dans l'eftomac & les inteftins; d'oü s'enfuivent les ai-
greurs, les chaleurs d'entrailles. Les mélancoliques 
qui font de grands cracheurs,qui avalent fans mácher, 
cprouvent ordinairementtous ees effets d'une manie
re bién marquée : auffi trouve-t-on dans la pratique, 
que tout ce qui provoque une plus grande fecrétion de 
cette humeur,ou qui aide á la méler avec. nos alimens, 
éft le meilleur remede pour de pareilles indigeftions. 
2°.Que la plúpart des fubftances animales qui tendent 
á la putréfaftion, font doiiées de la faculté d'exciter 
une f e r m e n t a t i o n dans les farineux, & meme de la 
renouveller dans ceux qui ont fermenté aliparavant. 
30. Que les mélanges qui fe font aigris dans l'efto
mac, ne reviennent jamáis á un état putride. 40. Que 
toutes les fubftances animales putrldes orit la forcé 
d'exciter, proportionnellement á leur degré de cor
ruption , une f e r m e n t a t i o n dans les farineux ordinai-
res, dans la plúpart des végétaux, & méme dans le 
la i t , quoique déjá un peu aííimilé en une: fubftance 
anímale; d'oü on peut inférer qu'il n'y a pás de doute 
que la f e r m e n t a t i o n commence dans l'eftomac, des 
qu'il s'y trouve quelque fubftance anímale qui agit 
comme un levain, & des végétaux difpofés á fer-
menter. 50. Que quoique la viande paroiffe bien 
eloignée de s'aigrir, & fa corruption diréfíement 
oppofée á l 'acidité; i l eft néanmoins certain que bien 
des perfonnes font fort incommodées d'aigreurs , 
quoiqu'elles ne vivent que de viande avec du pain 
& de l'eau; effet dont on peut á peine rendre raifon 
par les idées ordinaires de la digeftion, & on le fait 
aifément par le principe de la f e r m e n t a t i o n t i ú qu'il 
vient d'étre établi. 6°. Que les efprits, les acides, les 
amers , les aromatiques, & les plantes anti-feorbuti-
ques chaudes, retardent la f ermentat ion par la qualité 
qu'ils ont de retardér la putrefaftion; d'oíi i l fuit que 
la f e r m e n t a t i o n & la putréfaíHoncommenfantes étant 
néceíTáires dans la digeftion, toiit ce qüi s'oppofe á 
ees deu ĉ chofes lu i dpit etre totalement contraire. 
70'. Que dans le cas oü la falive manque, oü ce ré
crément eft putride , occafionne une f ermentat ion 
trop violente; dans le cas oü Feftcmac eft fi foible 
que les alimens y féjournent trop long-tems, y fer
mentent t rop , les acides, les amers^ les aromati
ques,, le v in , ¿ c . ont alors leurs diverfes milites, les 
.uns arrétant \-a f e r m e n t a t i o n immodérée, & les autres 
fortifiíint l'eftomac & le mettant en état de íe débar-
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raffer á-propos de ce qu'il contient, 8o. Que pul(v 
qu'un des plus grands effets útiles de la falive eft de 
modérer la. f e r m e n t a t i o n , i l eft probable que les fub
ftances qui approchent davantage de cette qiialit4 
font les meilleurs ftomachlques, quand cette humeup 
manque; tels font les acides & les amers: or comme 
non-feulement ils moderent la f e r m e n t a t i o n , mais en
coré ils la retardent beaucoup, ils conviennent fou-
vent moins que quelques anti-feorbutiques qui retar
dent fort peu la f e r m e n t a t i o n , & la tiennent cepen-
dant dans de juftes bornes; tels que la moutarde le 
cochléaria des jardins. 90. Qu'á l'égard des aromati
ques , quoiqu'ils aident la digeftion par \ Q m f i i m u l u s 
6cla chaleur qui en réfulte, ils annoncent moins de 
vertu carminative que les amers & les anti-feorbu-
tiques; parce qu'ils ont plus de difpofition á augmen-
ter, qu'á modérer la f e r m e n t a t i o n , & á engendrer de 
l 'air , qu'á le fupprimer. 10o. Que contre l'opinion 
commune, i l n'y a point de conformité entre un amer 
animal, & un amer végétal j puifque celui - la excite 
puiffamment l a f e r m e n t a t i o n , & que les amers au con-, 
traire la retardent & la moderent: d'oü s'enfuit que 
ceux-ci doivent par conféquent influer fur la digef
tion d'une maniere fort différente de la bile, qui pof-
fede toutes Ies qualités oppofées. 110. Que le felma-
r i n , qui a été contre toute attente trouvé feptique 
loríqu'il eft employé á petite dofe, telle que celle qui 
eft en ufage pour manger les viandes ^ comme de ia 
grains pour chaqué demi-once , a auffi été trouvé 
propre á exciter la f e rmenta t ion lorfqu'ü eft employé 
á la méme quanti té; mais le fel d'abfynthe & la leffi-
ve de tartre, comme ils'font toüjours anti-feptiques, 
ils retardent toüjours auffi la f e r m e n t a t i o n , & cela á 
proportion de leur quantité. 1 ^0. Enfin que les ceufs 
font du nombre des fubftances animales qui fe cor-
rompent le plus difficilement, & par conféquent de 
celles qui font les plus lentes á exciter la fermentat ion; 
d'oü doit s'enfuivre que l'oeuf doit étre , eu égard á 
fon volume, la plus pefante des fubftances animales 
tendres, quoiqu'il puiffe étre conlidéré d'un autre 
cóté comme l'aliment le plus leger, relativement á la 
nutrition du poulet. 

Tel eft le précis de prefque tous Ies corollaires que 
tire de fes expériences le dofteur Pringle , concer
nant la f ermentat ion des matieres alimentaires. Ceux 
qui regardent la putréfadion de ees mémes matie
res , ne font pas moins intéreffans. V o y e ^ PUTRÉFAC-
TION, { E c o n , an im. ' ) Mais i l y a plus encoré á pro-
fiter, de chercher á s'inftruire fur tous ees fujets d'a-
prés l'ouvrage méme , dont on ne peut trouver que 
l'extrait dans un didionnaire. ( d ) 

* FERMER, v. afl:, terme relatíf á tout corps ou-
vert ou c'reux; ce corps eft f e r m é , fi l 'on a appliqué 
& fixé á l'entrée de la cavité ou du trou un autre 
corps qui empécheroit les fubftancés extérieures de 
s'y porter, & Ies intérieures d'en fortir fans dépla-
cer ce corps: ainíi on dit ¿ f e r m e r une fonétre , farmer 
une b o u t e i l l e , fermer une p o r t e , & c . Voilá un de ees 
termes dont la définition en contient d'autres plus 
pbfcurs que l u i , & qu'il ne faudroit point définir. 

FERMER LES PORTS OÜ METTRE UN EMBARGO ,' 
en termes de commerce de M e r ; c'eft empécher qu'il 
n'entre ou forte aucun bátiment dans les ports d'un 
état. 

On ferme les ports de deux manieres ; ou par une 
défenfe genérale qui regarde tous les navires, ce qut 
fe pratique fouvent en Angleterre lorfqu'on y veut 
teñir quelque entreprife ou quelque nouvelle fe-
crete; ou par une défenfe particuliere qui ne tombe 
que fur les vaiffeaux marchands, pour obliger les 
matelots qui en forment les équipages, á feryir fur 
les vaiffeaux de guerre, V o y e ^ EMBARGO. I^^onn' 
de C o m m . de T r é v . & de C h a m b . ( < ? ) 

FERMER UN COMPTE, c'eft la raéíne ^ue 
lefolder, Foyci SOLDER, 
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fERMER SA BouTl-QUE, fe d i t , es termei¿c C o m -

merct, d'un marchand qui a qüitté le commerce ou 
fait banqueroute. Foye^BANQUEROUTE. 

On dit auffi dans le Cpmmerce que les bourfes font 
f c r t n é e s , pour fignifier que l 'argent efl r a r e , . c p i o n en 
trouve difficilement a emprunter. D i c l . de C o m m , de 
T r é v . & C h a m b . { G ) 

F E R M E R UN BATEAU , terme de r iv iere ; c'eíl-á-dire 
le lier, le garer, l'arrétef. D é f e r m t r eíl le oontraire. 

F E R M E R UNE VOLTE, ( M a n e g e . ) un changement 
de main. F o y e ^ VOLTE. 

FERMER , { C o u p e des p i e r r e s . y F e r m e r une v o ú t e , 
c'eíl y mcttrc le dernier rang de vouffoirs, qu'on ap-
pelle cpllefti-vement l a c l ¿ par la meme métaphore; 
le dernier claveau s'appelle c l a u f o i r , du mot latin 
c l a u d e r e , i e v m e r . /^oye^VoÚTE. (Z)) 

FERMETÉ, f. f. { G r a m m . & L i t t é r . ' ) vient de f er -
m e , & íignifie autre chofe que f o l i d i t é tk. d u r e t é . Une 
toile ferrée, un íable battu, ont de la f e r m e t é fans 
étre durs n i folides. I I faut toüjours fe íbuvenir que 
les modifications de l'ame ne peuvent s'expíimer que 
par des images phyíiques : on dit l a f e r m e t é de l ' a m e , 
de t e fpr i t ¿ ce qui ne fignifíe pas plus f o l i d i t é ou dure-
t é qu'au propre. La f e r m e t é eíl: l'exercice du coura-
ge de l'efprit; elle íuppofe une réfolution éclairée: 
l'opiniátrete au contraire fuppofe de l'aveuglement. 
Ceux qui ont loüe la f e r m e t é á u . ftyle de Tacite, n'ont 
pas tant de tort que le prétend le P. Bouhours: c'eíl 
un terme hafardé, mais place, qui exprime l'énergie 
& la forcé des penfées & du ftyle. On peut diré que 
la Bruycre a u n f l y h f e r m e , & que d'autres écrivains 
n'ont qu'un ftyle dur. A n i d e de M . DE VOLT AI RE, 

FERMETÉ & CONSTANCE, fynon. La f e r m e t é 
le courage de fuivre fes defleins & fa raifon; & la 
conflance eft une perfévérance dans fes goüts. L'hom-
me ferme réfifte á la fédudion, aux forces étrange-
res, á lui -méme: l'homme conflant n'eft point ému 
par de nouveaux objets, & i l fuit le méme penchant 
qui l'entraine toüjours également. On peut étre c o n -
fiant en condamnant foi-méme fa conítance ; celui-
lá feul eft f e r m e , que la crainte des difgraces, de la 
douleur, & de la mort m é m e , l'efpérance de la gloi-
re, de la fortune, ou des plailirs, ne peuvent écar-
ter du parti qu'il a juge le plus raifonnable & le plus 
honnéte. Dans les difficultés & les obftacles, l'hom-
m s ferme eft foütenu par fon courage, & conduit par 
fa raifon; i l va toüjours au méme but, Thomme con-
fiant efl: conduit par fon coeur; i l a toüjours les mé-
mes befoins. On peut étre conf lant avec une ame pu-
fillanime, un efprit borné : mais la f e r m e t é ne peut 
étre que dans un caraftere plein de forcé, d'éleva-
tion, & de raifon. Lá l e g e r e t é & f a c i l i t é font oppo-
fées á la confiante ; la f r a g i l i t é & la foibleffe font op-
pofées á la f e r m e t é , V o y e ^ CoNSTANT, { S y n o n ^ 

FERMETÉ , { P h y f i o l ^ ) ftabilité du corps, de fes 
membrés , fe dit de l'attitude dans laquelle on fe 
tient ferme, c'eft-á-dire dans laquelle l 'añion con-
tinuée des mufcles retient le corps ou quelque mem-
bre dans une fituation , dans un état oü i l ne cede 
pas aifément aux puiffances qui tendent á le faire 
changer, foit que cette attitude coníifte á étre de-
bout, ou affis, ou couché ; foit qu'il fóit queftion 
d'avoir les bras oíi les jambes étendus ou fléchis d'u-
ne maniere íixe ^ appuyant, foütenant quelque far-
deau, preffant quelque levier; foit qu'il s'agiffe de 
s'empécher de tomber, d'étre renverfé par un coup 
de vent, d'étre terraffé par un adverfaire dans un 
combat de lutte, & c . 

L a f e r m e t é , dans ce fens, coníifte done á confer-
ver fans reláche la poíition dans laquelle on s'eft 
mis; á faire ceffer tout mouvement, fans ceffer de 
foütenir les effbrts contraires á cette pofition. F o y e i 
MUSCLE, DEBOUT. ( d ) 

FER.METURE DE CHEMINÉEJ f, f, e n A r c h ' u e c -
Tome VJ, 
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ture , c'eft une diale dé pierre percée d'un trou quarré 
^ong J qui fert pour f e rmer 6c couronner le haut d'une 
fouche de c h e m i n é e de pierre ou de brique. ( P ) 

FERMETURE DE PORTES DE GUERRE , ( F o r t i f i -
c a t i ó n . ' ) ^oy^ OUVERTURE. 

FERMETURE DE PORTS , { M a r i n e , ) c'eft un ter
me dont l'ordonnance fe fert. F o y e ^ PORT. 

FERMETURE , { B a t t e de ) terme de B i j o ü ü e r ; c'eft la 
partie fupérieure de la ¿4«eque la moulure dudeffus 
de la boite recouvre, quand la boite eft fermee. 

FERMETURES , en t e m e de. S e r r u r i e r ; ce font les 
ouvertures dans lefquelles entrent les aubrons aux 
ferrures appellées f e rrures en hord : elles font faites 
fur la tete du palatre. I I en eft de méme des ouver
tures faites au palatre des ferrures á aubroniér & en 
boffe, dans lefquelles entrent les aubrons des au-
broniers. 
„ Fermeture & la méme chofe que p e n e ; 8c lorfque 

Ton dit une f errure d une^ d e u x o u t r o i s , &c. f ermetw-
r e s , on déíigne une ferrure á u n , deux ou trois 
pénes. F o y e i PÉNE & SERRURE. 

FERMETURE DU COQ O« DE LA COQUE, ( S e r -
r u r e r i e . ) c'eft la partie oü l'aubron entre dans le coq, 
lorfqu'il eft ouvert; & oü i l fe trouve fetenu, lorf
que le coq eft fermé. C'eft la méme chofe pour les 
lerrures en boffes. 

FERM1ER, f. m , ( E c o m m . r u j í , ) celuiqui cultive 
des terres dont un autre eft propriétaire, & qui en 
recueille le fruit á des conditions fixes : c'eft ce qui 
diftingue l e f e r m i e r du m é t a y e r . Ce que le f e r m i e r r & n d 
au propriétaire, foit en argent, fóit en denrées, eft 
indépendant de la varíete des récoltes. Le métayer 
partage la récolte méme , bonne ou mauvaife, dans 
une certaine proportion. f o y e i MÉTAYER. 

L e s f e r m i e r s font ordinairement dans Ies pays r i -
ches, & les métayers dans ceux oü l'argent eft rare.' 
Les uns & les autres font connus auffi fous le nom 
de laboureurs , F o y e ^ FERMIERS , ( E c o n o m i e p o l i t i q . ) 

Les devoirs d'un f e r m i e r á l'égard de fon proprié
taire , font ceux de tout homme qui fait une conven-
tion avec un autre: i l ne doit point l'éluder par mau
vaife f o i , ni fe mettre par négligence dans le cas d'y 
manquer. I I faut done qu'avant de prendre un enga-
gement, i l en examine mürement la nature, & qu'il 
en mefure l'étendue avec fes forces. 

L'affiduité & l'aftivité font les qualités eflentielles 
d'un f ermier , L'Agriculture demande une attention 
fuivie, & des détails d'intelligence qui fuffifent pour 
oceuper un homme tout entier. Chaqué faifon, cha
qué mois amene de nouveaux foins pour tous les 
cultivateurs. V o y e ^ V a n i d e AGRICULTURE, V o y e ^ 
auff i V a n . CULTURE DES TERRES. Chaqué jour & 
prefque chaqué inftant font naítre pour le cultiva-
teur affidu, des variations & des circonftances par-
ticulieres. Parmi les f e r m i e r s , ceux q u i , fous pré-
texte de joindre le commerce au labourage, fe r é -
pandent fouvent dans les marches publics, n'en rap-
portent que le goüt de la diffipation, & perdent de 
vüe la feule affaire qui leur foit importante. Quepeu-
vent-ils attendre de la part des ruftres qui manient la 
charrue ? ceshommes font pour la plüpart commedes 
automates qui ont befoin á tous les momens d'étre 
animés & conduits; le privilége de ne guere penfer 
eft pour eux le dédommagement d'un travail affidu, 
D'ailleurs ils font prives de l'inftinft qui produit l'ac-
tivité & les lumieres. S'ils font abandonnés á eux-
mémes, on a toüjours á craindre ou de leur raaladreffe 
ou de leur ina&ion. Telle piece de terre a befoin 
d'étre inceffamment labourée; telle autre, quoique 
voifine, ne peut l'étre avec fruit que plufieurs jours 
aprés. Ici i l eft néceffaire de doubler, lá i l peut étre 
utile de diminuer l'engrais. Différentes raifons peu
vent demander que cette année le grain foit enterrré. 
avec la charrue, dans une terre oü Ton n'a coütume, 

X x x i | 
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de fe fervir que de la barfe. Quelle étráfige díml-
íiution dans la récol te , íi les fautes fe multipliént 
fur tous ees points ! La méme ferme qui enrichira 
fan/ermier, íi elle eít bien coíiduite , lui fournira á 
peine les moyens de vivre i ü elle ne l'eft qne mé-
diocrement. On ne peut done trop iníifter fur la né-
ceflité de la préfence áu firmier á toutés les opéra-
tions de la tu l ture; ce foin extérieur lui appartient, 
& n'appartient qu'á lu i . A l'égard de l'ordre intérieur 
de la maifon, du foin des beftlaux, du détail de la 
baffe-cour, la fermkre áo'it en étre chargée. Ces ob-
jets demandent une vigilance plus refferrée , une 
économie exañe & minutieufe , qu'il feroit dange-
reux d'appliquer aux grandes partiesde ragriculture. 
-Dans la maifon on ne gagne qu'en épargnant, dans 
le champ une grande hardieífé á dépenfer eít fou-
vent néceffaire pour gagner beaucoup. I I arrive trés-
í o u v e n t que lesfermieres qui deviennent veuves-, fe 
-ruinent, parce qu'elles conduifertt toute la ferme 
par les principes qui ne conviennent qu'á la baífe-
cour. * 

On ne peut pas entreprendre de détalller tout ce 
qu'un ftrmier doit favoir pour diriger fon labourage 
le mieux qu'il eíl poffible. La théorie de ragriculture 
eft limpie, les principes font en petit nombre; triáis 
les circonftances obligent á les modifier de tant de 
manieres, que les regles échappent á-travers la fóule 
des exceptions. La vraie feience ne peut étre enfei-
gnee que par la pratique, cpii eft la grande maítreíTe 
•des arts; & elle n'eft donnee dans toute fon etendue, 
qu'á ceux qui font nés avec du fens & de l-'éfprit. 
Pour c e u x - l á , nous pouvons affürer qu'ils favent 
beaucoup ; nous oferions prefque diré qu'on n'en 
faura pas plus qu'eux, s'il n'étoit pas plus «tile 6c 
plus doux d'efpérer toújours des progrés. 

Pourquoi les Philofophes, amis de l 'humanité, 
qui ont tenté d'ouvrir des routes nouvelles ddns l'a-
griculture, n'ont-ils pas eu cette opinión raifonnable 
de nos bons firm'urs ? en fe familiarifant avec eux, 
• ils auroienttrouvé dans des faits conftans la folution 
de leurs problémes; ils fe feroient épargné beau
coup d'expériences , en s'inftruifant de celles qui 
font dejá faites : faute de ce foin, ils ont quelquefois 
marché á tátons dans un lieu qui n'étoitpoint obfeur. 
Cependant le tems s'écoule, l'efprit s'appefantit; on 
s'attache á des puérilités, & Ton perd de vüe le grand 
objet , qui á la vérité demande un coup d'oeil plus 

• étendu. 
Les cultivateurs philofophes ont encoré eu quel

quefois un autre tort. Lorfqu'en propofant leurs dé-
couvertes ils ont trouvé dans les praticiens de la froi-
deur.ou de la répugnance, une vanité peu philofo-
phique leur a fait envifager comme un effet de ftupi-
dité ou de mauvaife volonté , une difpofition née 
d'une connoiffanceintime& profonde quiproduit un 

- preffentiment fúr. Les bons fermiers ne font ni ñupi-
-des ni mal-intentionnés; une vraie feience qu'ils doi-
vent á une pratique réfléchie, les défend contre l'en-

•thouíiafme des nouveautés. Ce qu'ils favent les met 
dans le cas de juger promptement & fürement des 
chofes qui en font voiíines. Ils ne font point íéduits 
par les préjugés qui fe perpétuent dans les livres : ils 
lifentpeu, ils cultivent beaucoup ; & l a nature qu'ils 
obfervent avec intérét , mais fans paffion , ne les 

•trompe point fur des faits limpies. 
On voit combien les véritables connoiflances en 

agriculturé, dépendent de la pratique, par l'exem-
ple d'un grand nombre de perfonnes qui ont effayé 
fans fuccés de faire valoir leurs terres ; cependant 
parmi ceux qui ont fait ees tentatives malheureufes, 
i l s'en eft trouvé qui ne manquoient ni de fens ni 
d'efprit, & qui n'avoient pas négligé de s'inftruire. 

• Mais oüpuifer des inftruftions vraiment útiles, íinon 
dans la nature ? On fe plaint avec raifon des liyres 
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qui traltent de ragriculture ; ils ne font pas bons > 
mais i l eft plus aiíé de les trouver maüvais que d'en 
faire de meilleurs. Quelque bien fait que füt un livre 
en ce genre, i l ne parviendroit jamáis á donner une 
formé eonftante á l 'ar t , parce que la nature ne s'y 
préte pas. I I faut done, lorfqu'on porte fes vües fiir 
les progrés de ragriculture, voir beaucoup en détail 
&C d'une maniere fuivie , la pratique des fermiers; i l 
faut fouvent leur demander, plus fouvent deviner 
les raifons qui les font ggir. Quand on aiira mis á 
cette étude le tems & l'attention néceflaifes, oa 
verra péut-étre que lá feience de l'économie ruftique 
eft portee trés-loin par les bons fermiers; qu'elle n'en 
exifte pas moins, parce qu'il y a beaucoup d'lgno-
rans • mais qu'en général le courage & l'argent man-
quent plus que les lumieres. 

Nous difons le courage 8Í l'argent; i l faut beaucoup 
de l'un & de l'autre pour réuífir á un certain point 
dans le labourage. La culture la plus ordinaire exige 
des avances affez grandes, la bonne culture en de
mande de plus grandes encoré ; & ce n'eft qu'en 
muitipliant les dépenfes de toute efpece, qu'on par-
vient á des fuccés intéreffans. F'oyei FERMÉ. 

I I ne faut pas moins de courage pour ne pas fe re-
•buter d'une aíliduité auffi láborieufe, fans étre foü-
tenu par la confidération qui courónne les efforts 
dans prefque toutes les oceupations frivoles. 

Quelqu'habileté qu'ait un firmier, i l eft toüjours 
ignoré, fouvent i l eft méprifé. Bien des gens mettent 
peu de différence entre cette claffe d'hommes, & les 
animaux dont ils fe fervent pour cultiver nos terres. 
Cette fa9on de penfer eft trés-ancienné, & vraiflém-
blablement elle fubliftera long-te.ms. Quelques au-
teurs, i l e f t v r a i , Ca tón , parexemple, diíent que 
les Romains voulant loüer un citoyen vertueux, 
l'appelloient un bon laboureur; mais c'étoit dans les 
premiers tems de la république, D'autres écrivains 
envifagent l'agriculture comme une fondion facrée, 
qui ne doit étre confíée qu'á des mains purés. Ils di-
fent qu'elle eft voiíine de la fageffe, & alliée de prés 
á la vertu. Mais i l en eft de ce goüt refpeñable com
me de l'intégrité précieufe, á laquelle les Latins 

- ajoútoient l'épithete á'antique. L'un & l'autre font 
relégués enfemble dans les premiers ages, toüjours 
diftingués par des regrets, jamáis par des égards: 
auffi les auteurs qui font habitans des villes, ne par-
lent que des vertus anciennes & des vices prélens. 
Mais en pénétrant dans les maifons des laboureurs, 
on retrouve, de nos jours méme, les moeurs que le 
luxe a chaffées des grandes villes; on peut y admirer 
encoré la droiture, l'humanité , la foi conjúgale, 
une reiigieufe fimplicité. Les fermiers par leur état 
n'éprouvent ni le dégoüt des befoins preífans de la 
v i e , ni l'inquiétude de ceux de la van i t é ; leurs de-
íirs ne font point exaltés par cette fermentation de 
chimeres & d'intéréts qui agitent les eltoyens des 
villes: ils n'ont point de craintes outrées, leurs efpe-
rances font modérées & legitimes: une honnéte 
abondance eft le fruit de leurs foins, ils n'en joüif-
fent pas fans la partager: leurs maifons font l'aíyie 
de ceux qui n'ont point de demeure , & leurs tra-
vaux la reífource de ceux qui ne vivent que par le 
travail. A tant de motifs d'eftime íi l'on joint l'im-
portance de l'objet dont s'occupent les fermiers, on 
verra qu'ils méritent d'étre encouragés par le gou-
vernement & par l'opinion publique; mais en les 
garantiffant de ravilifíement, en leur accordant des 
diftinftions , i l faudroit fe conduire de maniere á ne 
pas leur enlever un bien infiniment plus précieux, 
leur fimplicité; elle eft peut-étre la fauve-garde de 
leur vertu. Cet anide efl de M. L E ROY, lieutenant 
des chaffes du pare de Verfailles. 

FERMIERS , (Econ.polit.') font ceux qui afferment 
& font valoir les biens des campagnes, &: qui P1"0" 
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turentles richeffes & Ies feíroiirces Ies pfús'effen-
tlelles pour le foiitien de l 'é tat ; ainfi l'empíoi du fer* 
mkr eft 0biet trés- important da"5 le royaUme , 
¿¿ mériteune grande attention de la part du gouver-

11 S^on né cónlidefe ragricliíture en-Frailee que lous 
un afpeft general, on ne peut s'en former que des 
idees vagues &; imparfaites. On voit vlilgairement 
que la culture ne manque que dans les endroits. oíi 
Jes terres leñent en friche; on imagine que les tra-
vaux du pauvre citltivateur font' auffi avantagéux 
nue ceux du riche fermier. Les moiíTons qui cpuvrerit 
les tenes noüs-en ímpofent; nos regards qui Ies par-
courent rapidemeht, nous aíTurent a la vérite que 
ees terres font cultivées, mais-ce coup-d'oeil ne nous 
¡nllruit pas dú próduit des récoltes ni de l'étát de la 
culture, & encoré moins des profits qu'on peín re-
tirerdes beftiaux & des autres parties néceffaires de 
rasriculture : on ne peut connoitre ees objets que 
par un examen fort étendu & fort approfondi. Les 
diferentes manieres de traiter les terres que Ton cul
tive , & les caufes qui y contribuent, décident des 
produits de Fagnciilture; ce fpnt les differentes for
tes de cultures, qu'il faut bien connoitre pour juger 
de l'état aíhiel de l'agnculture dans le rbyaume. 

Les terres font communément cultivées par des 
fimiers avec des chevaux , ou par des métayers^avec 
Jesboeufs. I I s'en faut peu qu'on né croye que l'u-
fage des chevaux & l'uí'age des boeufs ne foierit éga-
lement avantagéux. Confültez les cultivateurs mé-
mes, vous les trouverez decides en faveur du genre 
de culture qui domine dans leur province. II faudroit 
qu'ils fuíTent également inftrüits des avantages & des 
defavantages de I'un 8c de Tautre, pour Ies évalucr 
& les comparer; mais cet examen leur eíl inutile, 
car Ies caufes qui obligent de cultiver avec deá 
boeufs, ne permettent pas de cultiver avec des che
vaux, 

II n'y a que des firmiers riches qui púiíTent fe ferr 
virde chevaux pour labourer Ies terres. II faut qu'un 
ftrmier qui s'établit avec une charrue de quatre che
vaux , faífe des déperifes confidérables avant que 
d'obtenir une premiere récolte : i l cultive pendant 
un an les terres qu'il doit enfemencer en ble ; & aprés 
qu'il a enfemencé, i l ne recueille qu'au mois d'Aout 
de l'année fuivante : ainíi i l attend prés de deux ans 
lesfruits de fes tra vaux&de fes dépenfes. Ilafaitles 
frais des chevaux & des autres beftiaux qui lui font 
néceffaires; i l fournit Ies grains pour enfemencer Ies 
terres, il nourrit Ies chevaux, i l paye les gages & 
la nourriture des domeíliques : toutes ees dépenfes 
qu'il eft obligé d'avancer pour les deux premieres 
années de culture d'un domaine d'une charrue de 
quatre chevaux , font eftímés á 10 ou 12 mille l i -
vres; & pour deux ou trois charrues, 20 ou 30 mille 
livres, 

Dans les provinces oíi i l n'y a pas de fermiet en 
état de fe procurer de tels établiffemens , Ies pro-
priétaires des terres n'ont d'autres reffources pour 
retirar quelques produits de leurs biens , que de Ies 
faite cultiver avec des boeufs, par des payfans qui 
leur rendent la moitié de la récolte. Cette forte de 
culture exige trés-peude frais de la part du métayer; 
le propriétaire lui fournit les boeufs & la femence , 
les boeufs vont aprés leur travall prendre leur nour
riture dans les páturages ; tous les frais du métayer 
fe réduifent aux inftrumens du labourage & aux dé
penfes pour fa nourriture jufqu'au tems de la pre
fiere récolte, fouvent méme le propriétaire eft obli-
Sede lui faire les avances de ees frais. 

Dans quelques pays les propriétaires affujettis k 
toutes ees dépenfes, ne paitagent pas les récoltes ; 
Jes métayers l eur payent un revenu en argent pour 
lefermage des terres , & íes intéréts du prix^des bef-

F E R 
-Üiltík. Mais ordinairemeht ce revemt eíl fort medi
que ; cependant beaucoup de propriétaires qui ne 
ieíident pas dans leurs terres, & qui ne peuvent pas 
étre préfens au pártage des récoltes , préferent cet 
arrangement. 

Les propriétaires qui fe chárgeroient eux-mémers 
de la culture de leurs terres dans les provinces oíi 
fon ne cultive qu'avec des boaufs , feroient obligés 
de fuivre le méme iífage;? parce qu'ils ne t rouvé-
roient dans ees provinces ni'métayers ni charretiei^S 
en état dé-gouverner & de conduire des chevaux. 
I l faudroit qu'ils en fiftent venir de pays éloignes, 
ce qui eft fujetá beaucoup'd'inconvéniens ; car fi un 
charretier fe retire, ou s'il tombe malade, le travail 
ceffe. Ces évenemens font fort préjudiciables, fur-
tout dans Ies faifons preíTantes ; d'ailleurs le maítre 
eft trop dépendant de ees domeftiques , qu'il ne peut 
pas remplacer facilement lorfqu'ils veulent le quit-
ter, ou lorfqu'ils fervent mal. 

• Dans tous les tems & dans tous Ies pays dh á cul
tivé Ies terres avec des boeufs ; cet uíáge a été plus 
pu moins f u i v i , felón que la néceflíté l'a exige : car
ies caufes qui ont fixé les hommes á ce genre de cul
ture, font de tout tems & de tout pays ; mais elles 
augmentent Pu diminuent, felón la puiíTance & I¿ 
gouvernement des nations. 

Le travail des boeufs eft beaucoup pltis lent que 
celui des chevaux: d'ailleurs les boeufs paffent beatf* 
coup de tems dans les páturages pour prendre leur 
nourriture ; c'eft pourquoi On employe ordinaire-
ment douze boeufs, & quelquefois jufqu'á dix-huit, 
dans un domaine qui peut étre cultivé par quatre che
vaux. I I y en a qui laiftent Ies boeufs moins de tems 
au páturage, & qui les npurriiTent en partie avec du 
fourrage fec : par cet arrangement ils tirent plus de 
travail de leurs boeufs ; mais cet ufage eft peu fuivi . 

On croit vulgairement que les boeufs ont plus dé 
forcé que les chevaux, qu'ils font néceffaires pout 
la culture des terres fortes, que les chevaux, dit-on, 
ne pourroient pas labourer; mais ce préjugé ne s'ac-
corde pas avec l'expérience. Dans les charrois, fix 
boeufs voiturent deux ou trois milliers pefant , aü 
lieu que fix chevaux voiturent fix á fept milliers. 

Les boeufs retiennent plus fortement aux monta-í* 
gnes, que les chevaux; mais ils tirent avec moins dé 
forcé. II femble que les charrois fe tirent mieux dans 
íes mauvais chemins par Ies boeufs que par Ies che
vaux; mais leur charge étant moins pefante, elle 
s'engage beaucoup moins dans Ies terres molles J 
ce qui a fait croire que les boeufs tirent plus forte^ 
ment que Ies chevaux, qui á la vérité n'appuyeht 
pas fermement quand le terrein n'eft pas folide. 

On peut labourer les terres fort legeres avec deux 
boeufs, on Ies laboure auffi avec deux petits chevaux. 
Dans les terres qui ont plus de Corps, on met quatrs 
boeufs á chaqué charrue , ou bien trois chevaux. 

I I faut fix boeufs par charrue dans les terres un 
peu pefantes : quatre bons chevaux fuffifent pour 
ees ten es. 

On met huit boeufs pour labourer les terres for
tes : on les laboure auffi avec quatre forts chevaux. 

Quand on met beaucoup de boeufs á une charrue, 
on y ajoute un ou deux petits chevaux; mais ils ne 
fervent guere qu'á guider les boeufs. Ces chevaux 
affujettis á la lenteur des boeufs, tirent tres-peu, 
ainíi ce n'eft qu'un furcroit de dépenfe. 

Une charrue menée par des boeufs, laboure dans 
Ies grands jours environ trois quartiers de terre ; 
une charrue tirée par des chevaux, en laboure envi
ron un arpent & demi: ainíi lorfqu'il faut quatre 
boeufs á u n e charrue, i l en faudroit douze pour trois 
charrues, lefquelles laboureroient environ deux ar-
pens-de terre par jour j au lieu que trois Charrues me» 
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nées chacvrae par trois chevaux , en labourcroieftt 
^nviron quatre arpens & demi. 

Si on met fix boeufs á chaqué char rué , douze | 
rboeufs qui tireroient deux charrúas , laboureroient 
environ un arpent & demi; mais húit bons chevaux 
qui •meneroient deux charrues , laboureroient envi
ron trois arpens. • 

S'il faut huit boeufs par charrue , vlngt -quatre 
bceufs ou trois charrues labourent deux arpens ;au 

-lieu que quatre forts chevaux etant fuffifans pour 
une charrue, vingt-quatre chevaux, ou fix charrues, : 
labourent neuf arpens: ainli en réduifant ees difFé-
1-ens cas á un état moyen., on voit que les chevaux 
labourent trois fois autant de ierre í p e les boeufs. U 
faut done au moins douze bceufs oii i l ne faudroit 
que quatre chevaux. s •̂ 

L'ufage des boeufs ne paroít préférable á celui des 
xhevaux, que dans des pays montagneüx ou dans 
desterrelns ingrats, oü i l n'y a que de petites portions 
de terres labourabíes difperfées, parce que les che
vaux perdroient trop de tems á fe tranfporter á tou-
tes ees petites portions de terre, & qu'on ne profi-
teroit pas affez de leur t ravai l ; au lieu que l'emploi 
d'une charrue tirée par des boeufs, eft borne á 
une petite quantité de terre, & par conféquent á un 
terrein beaucoup moins étendu que eelui que les che
vaux parcourroient pour labourer une plus grande 
quantité de terres fi difperfées. 

Les boeufs peuvent convenir pour les terres k fei-
gle, ou fort legeres,peu propres á produire de I'avoi-
ne; cependant comme ilne faut que deux petits che
vaux pour ees terres, i l leur faut peu d'avoine, & 
j l y a toíijours quelques parties de terres qui peuvent 
en produire fuffifamment, 

Comme on ne laboure Ies terres avec les boeufs 
qu'au défaut de fermiers en état de cultiver avec des 
chevaux, les propriétaires qui fourniíTent des boeufs 
aux payfans pour labourer les terres, n'ofent pas or-
dinairement leur confier des troupeaux de moutons, 
qui ferviroient á faire des fumiers &: á parquer les 
terres; on craint que cés troupeaux ne foient mal., 
gouvernés, & qu'ils ne périffent. 

Les boeufs qui paffent la nuit & une partie du jour 
dans les páturages , ne donnent point de fumier; ils 
n'en produifent que lorfqu'on les nóurrit pendánt 
l 'hyver dans les etables. 

íl s'enfuit de-lá que Ies terres qu'on laboure avec 
des boeufs, produifent beaucoup moins que celles 
qui font cultivées avec des chevaux par des riches 
fermiers. En effet, dans le premier cas les bonnes ter
res ne produifent qu'environ quatre feptiers de ble 
mefure de Paris; & dans le fecond elles en produi
fent fept ou huit, Cette méme différence dans le pro-
duit fe trouve dans les fourrages, qui ferviroient á -
nourrir des belliaux , & qui procureroient des fu
miers. 

I I y a méme un autre inconvénient qui n'eft pas 
moins préjudiciable: Ies métayers qui partagent la 
récolte avec lepropriétaire, oceupent, autant qu'ils 
peuvent, les boeufs qui leur font confiés, á tirer des 
charrois pour leur profit, ce qui les intéreffe plus 
que le labourage des terres ; ainíi ils en négligent 
tellement la culture, que íi le propriétaire n'y ap-
porte pas d'attention, la plus grande partie des ter
res refte en friche. 

Quand les terres reftent en friche & qu'elles s'en-
buiflbnnentjC'efl: un grand inconvénient dans Ies pays 
OÜ l'on ciütive avec des boeufs, c'eft-á-dire oh Ton 
cultive mal , car Ies terres y font á trés-bas prix; en-
forte qu'un arpent de terre qu'on efferteroit & dé-
fricheroií,couteroit deux fois plus de frais que le prix 
que l'on acheteroit un arpent de terre qui feroit en 
culture : ainíi on aime mieux acquérir que de faire ees 
|rais , ainli les terres tombées en friche reftent pour 

F E R 
toíijours en vaíne pá tu re , ce qui dégrade eflentiella-

. ment les fonds des propriétaires. 
On croit vulgairement qu'il y a beaucoup plus ^ 

>rofit,par rapport á l a dépenfe, á labourer avec d-s 
joeufs, qu'avec des chevaux: c'eft ce qu'il faut ex¡ 
miner en détail. 

Nous avons remarqué qu'il ne faut que quatre che-
yaux pour cultiver un domaine oü l'on employe dou
ze bqeufs. 

Les chevaux & Ies boeufs font de différens prix. Le 
prix des chevaux de labour eft depuis 6o l iv . jufqu'a 
400 l i v . celui des boeufs eft depuis 100 livres la 
paire, jufqu'á 500 l iv . & au-deffus; mais en fuppo-
íant de bons attelages, i l faut eftimer chaqué chova! 
300 livres , & la paire de gros boeufs 400 livres 
pour comparer Ies frais d'achat des uns & des autres! 

Un cheval employé au labour, que l'ongarde tant 
qu'il peut travailler, peut fervir pendant douze an-
nées. Mais on varié beaucoup par rapport au tems 
qu'on retient les boeufs au labour; les uns les renoi-. 
vellent au bout de quatre années, les autres au bout 
de fix années, d'autres aprés huit années : ainfi en 
réduiíánt ees diíférens ufages á un tems mitoyen 
on le fixera á fix années. Aprés que Ies boeufs ont 
travaillé au labour, on Ies engraiffe pour la bouche-
r i e ; mais ordinairement ce n'eft pas ceux qui les em-
ployent au labour, qui.Ies engraiffent; ils Ies ven-
dent maigres á d'autres, qui ont des páturages con-
venables pour cet engrais. Ainíi l'engrais eíl un objet 
á part, qu'il faut diltinguer du fervice des boeufs. 
Quand on vend les boeufs maigres aprés íix années 
de travail , ils ont environ dix ans, & on perd á-peu-
prés le quart du prix qu'ils ont coíi té; quand on les 
garde plus long-tems, on y perd davantage. 

Aprés ce détai l , i l fera facile de connoitre les frais 
d'achat des bceufs & des chevaux, & d'appercevoir 
s'il y a á cet égard plus d'avantage fur l'achat des uns 
que fur celui des autres. 

Quatre bons chevaux de 
labour eftimés chacun 300 l i 
vres, valent . . . . í 200 l iv." 

Ces quatre chevaux peu
vent fervir pendant douze 
ans: lesintérétsdes 1200liv. 
qu'ils ont coíi té, montent en 
douze ans á . . . . 720 Ilv._ 

Suppofons qu'on n'en tire 
rien aprés douze ans, la perte 
feroit de 1920 l i v . 

Douze gros boeufs eftimés 
chacun 200 livres, valent. . 2400 l i v . 
Ces boeufs travaillertt pen
dant fix ans. Les intérets des 
2400 livres qu'ils ont coü t é , 
montent en fix ans á . . . 720 l i v . . 

Ils fe vendent maigres, 
aprés fix ans de travail, cha
cun 150 livres; ainíi on retire 
de ces douze boeufs 1800 l i v . 
ils ont coüté 2400 livres d'a
chat. I I faut ajoüter 720 l i v . 
d ' intérets, ce qui monte á 
3120 l i v . dont on retire 1800 
livres ; ainíi la perte eft de 
1320 l iv . 

Cette perte doublée , en , 
douze ans eft de . . . l . 2640 hv» 

La dépenfe des boeufs furpaffe done á cet égard 
celle des chevaux d'environ 700 livres. Suppolons 
méme moitié moins de perte fur la vente des boeufs» 
quand on les renouvelle ; cette dépenfe furpafferoiC 
encoré celle des chevaux: mais la différence en douze 
ans eft pour chaqué année un petit objet. 

1910 liv.' 

3110 liv.' 
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Si on fuppofe P"* d'dchat des chevaux & celuí 

¿esboeufs de moitié moins, c'eft-á-dire chaqué che-
val á 15o hvres, & le boeuf á 100 l iv íes , on trou-
•era toujours que la perte fur les boeufs íurpaffera 

¿ans la meme proportion celle que Fon fait fur les 

^ I I v en a qui n'employent Ies boeufs que quelques 
années, c'eft-á-dire jufqu'á l'áge le plus avantageux 
pour la vente. 

II y a des ftrmicrs qui liuvent le meme ufage pour 
les chevaux de labour, & qui les vendent plus qu'ils 
ne les achetent. Mais dans ees cas on fait travailler 
les boeufs & les chevaux avec ménagement, & i l y 
a moins d'avantage pour la culture. 

On dit que les chevaux fontplus fujets dux accidens 
íf aux maladies que les bxufs ; c'efl: accorder beaucoup 
oue de convenir qu'il y a trois fois plus de rifque á 
cet eaard pour les chevaux que pour les boeufs: ainfi 
par proportion, i l y a le meme danger pour douze 
boeufs que pour quatre chevaux* 

Le defaílre général que caúfe les maladies epidé-
imques des boeufs, eíl plus dangereux que les mala
dies particulieres des chevaux : on perd tous les 
boeufs, le travail ceffe; & fi on ne peut pas réparer 
promptement cette perte ^ les terres reftent incultes. 
Les boeufs, par rapport á la quantité qu'il en faut, 
coütent pour l'achat une fois plus que les chevaux; 
ainfi la perte eíl plus difíicile á réparer. Les chevaux 
nefont pas fujets, comme les boeufs, á ees maladies 
genérales; leurs maladies particulieres n'expofent 
pas le cultivateur á de l i grands dangers. 

On fait des dépenfes pour le ferrage & le harnois 
des chevaux, qu'on ne fait pas pour Ies boeufs: mais 
il ne faut qu'un charretier pour labourer avec qua
tre chevaux, & i l en faut plufieurs pour labourer 
avec douze boeufs. Ces frais de part & d'autre peu-
vent étre eíHmés á-peu-prés Les memes. 

Mais i l y a un autre objet á coníidérer, c'efl: la 
nourriture: le préjugé eíl en faveur des boeufs. Pour 
le difliper, i l faut entrer dans le détail de quelque 
point d'agriculture, qu'il eíl néceíTaire d'apprécier. 

Les terres qu'On cultive avec des chevaux font af-
folées par tiers: un tiers eíl enfemencé en b l é , un 
tiers en avoine & autres grains qu'on femé aprés I'hy-
ver, l'autre tiers eíl en jachere. Celles qu'on cultive 
avec les boeufs font afíblées par moitié: une moitié 
eil enfemencée en b l é , & l'autre eíl en jachere. On 
femé peu d'avoine & d'autres grains de Mars, parce 
qu'on n'en a pas befoin pour la nourriture des boeufs; 
le meme arpent de terre produit en fix ans trois ré-
coites de b lé , & refle alternativement trois années 
en repos: au lieu que par la culture des chevaux, le 
méme arpent de terre ne produit en fix ans que deux 
récoltes en b lé ; mais i l fournit aufli deux récoltes de 
grains de Mars, & i l n'eíl que deux années en repos 
pendant fix ans. 

Larécolte en blé eíl plus profitable, parce que les 
chevaux confomment pour leur nourriture une par-
•ie des grains de Mars: or on a en fix années une re
solte en blé de plus par la culture des boeufs, que 
par la culture des chevaux; d'oü i l femble que la 
culture qui fe fait avec Ies boeufs, eíl á cet égard 
plus avantageufe que celle qui fe fait avec les che
vaux. II faut cependant remarquef qu'ordinairement 
la fole de terre qui fournit la moifíbn, n'eíl pas tou-
te enfemencée en b lé ; la lenteur du travail des boeufs 
determine á en mettre quelquefoís plus d'un quart 
w menus grains, qui exigent moins de labour: des* 
^ tout l'avantage difparoit. 
. Mais de plus on a reconnu qu'une méme terre qüí 

n eft enfemencée en blé qu'une fois en trois ans, en 
Produit plus , á culture égale, que fi elle en portoit 
tous les deux ans ; & on eftime á un cinquieme ce 

• ^ i elle produit de plus: ainfi en fuppofant que trois 
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íecoltes en fix áñs produifent vingt-quatí'é níefufés, 
deux récoltes en trois ans doivent en produire vingU 
Les deux récoltes ne produifent done qu'un fixiemé 
de moins que ce que Ies trois produifent* 

Ce fixieme & plus fe retrouve facilemeñt par íá 
culture faite avec des chevaux; eair de la fole cultn 
vée avec des boeufs, i l n'y a ordinairement que les 
trois quarts enfemencés en b lé , & un quatt en me
nus grains: Ces trois récoltes en blé ne forment done 
réellement que deux récoltes & un quart. Ainfi au 
lieu de trois récoltes que nous avons fuppofées pro
duire vingt-quatre mefures, i l n'y en a que deüx 8¿ 
un quart qui ne fourniflent, felón la méme propor
t ion, que dix-huit mefures; les deux récoltes que 
produit la culture faite avec Ies chevaux, donne i d 
mefures: cette culture produit done en blé un dixie-
me de plus que celle qui fe fait avec Ies boeufs. Nolis 
fuppofons toujours que les terres foient égaleínent 
bonnes & également bien cultivées de part & d'aü-
t re , quoiqu'on ne tire ordinairement par la culture 
faite avec les boeufs, qu'environ la moitié du pro
duit que Ies bons fermiers retirent de la culture qu'ils 
font avec Ies chevaux. Mais pour comparer plus fa^ 
cilement la dépenfe de la nourriture des chevaux 
avec celle des boeufs, nous fuppofons que des terres 
également bonnes j foient également bien cultivées 
dans l'uh & l'autre cas: or dans cette fuppofition mé
me le produit du b l ^ , par la culture qui fe fait avec 
Ies boeufs, égaleroit tout au plus celui que l'on re* 
tire par la culture qui fe fait avec Ies chevaux* 

Nous avons remarqué que Ies fermiers qui culfi-
vent avec des chevaux, recueillent tous Ies aris Ití 
produit d'une fole entiere en avoine, & qiíe les mé-
tayers qui ¿ultivent avec des boeufs, n'en recueillent 
qu'un quart; Les chevaux de labour confomment les 
trois quarts de la récolte d'avoine ^ & l'autre quart 
eíl au profit áufermier. On donne auffi quelque peu 
d'avoine aux boeufs dans les tems oíi le travail pref-
fe; ainfi les boeufs confomment á-pdu-prés la moitié 
de I'avoine que les métayers recueillent. lis en íe-" 
eueillent trois quarts moins que les fermiers qm culti-
vent avec des chevaux: i l n'en reíle done au métayeí 
qu'un huitieme , qui n'eíl pas confommé par lea 
boéufs; au lieuqiFil peut en reíler au fermier un quart, 
qui n'eíl pas confommé par les chevaux. Ainfi mal-
gré la grande confommation d'avoine pour la nour
riture des chevaux, i l y a á cet égard plus de profit 
pour le fermier qui cultive avec des chevaux, queí 
pour lemétayerqui cultive avec des boeufs* D'ai l -
leurs á culture égale, quand méme la fole du mé-
tayer feroit toute en b l é , comme I'exécutent Une 
partie des'métayers, la récolte de ceux-ci n'eíl pas 
plus avantageufe que celle á\x fermier ,1% confomma
tion de I'avoine pour la nourriture des chevauX étant 
fournie. Et dans le cas méme oü les chevaux con-
fommeroicnt toute la récolte d'avoine, la comparai-
fon en ce point ne feroit pas encoré au defavantage 
du fermier. Cependant cette confommation eíl l'objet 
qui en impofe fur la nourriture des chevaux de la
bour. I I faut encoré faire attention qu'il y a une ré
colte de plus en foufrage ; car par la culture faite 
avec les chevaux, i l n'y a que deux années de ja* 
chere en fix ans. 

I I y en a qui cultivetlt avec des boeufs, & qm aflb^ 
lent les terres par tiers: ainfi , á culture égale, les 
récoltes font les mémes que celles que procure Ym 
fage des chevaux, le laboureur a prefque toute la 
récolte de I'avoine; i l nourrit les boeufs avec lefour-
rage d'avoine ; ces boéufs reílent moins dans Ies pá* 
tures, on en tire plus de travail , ils forment plus de 
fumier; le fourrage du blé íeíle en entier pour les 
troupeaux, on peut en avoir davantage ; ces trou-
peaux procurení un bon revenu, & fourniflent beau
coup d'engrais aux terres, Ces avantages peuvent 

— 



F E R 
approcher de ceux de la culture qui fe fait avcc IQS 
thevaux. Mais cet ufage he peut avoir lieu avec les 
ínétayers; i l fautque le propriétairequifait la depen-
fe des tl-oupeaux, fe charge lui-méme du gouverhe-
ment de cette forte de culture; de-lá vient qu'elle 
tt'eft prefque pas ufitée. Elle n'eft pas méme préféfée 
par les propriétaires qul font valoir leurs terres dans 
les pays oü Ton ne cultive qu'avec des boeufs ; parce 
qu'on fuit aveuglément l'uíage général. I I n'y a que 
leshommes intelligens& inftruits qui peuvent fe pré-
ferver des erreurs communes, préjudiciables á leurs 
intéréts: mais encoré faut-il pour réuffir qu'ils foient 
en état d'avancer les fonds néceflaires pour l'achat 
des troupeaux & des autres beftiaux, & pour fvib-
venir aux autres dépenfes, car rétabliflcment d'une 
bonne culture eft toüjours fort cher. 

Outre la confommation de l'avoine, 11 faut enco-
t e , pour la nourriture des chevaux , du foin & du 
fourrage. Le fourrage eft fourni par la culture du 
ble ; car la paille du Froment eft le fourrage qui con-
vient aux chevaux; les pois, les veffes, les féverol-
les, les lentilles, &c. en fonrniflentqui fuppléent au 
foin: ainfi par le moyen de ees fourrages, les che
vaux ne confomment point de foin , ou n'en con-
fomment que fort peu; mais la confommation des 
pailles & fourrages eft avantageufe pour procurer 
des futóers: ainíi Ton ne doit pas la regarder com-
jne une dépenfe préjudiciable au cultivateur. 

Les chevaux par leur travail fe procurent done 
etiX-mémes leur noufriture, fans diminuer le pr'ofit 
que la culture doit fournir au laboureur. 

I I n'en eft pas de méme de la culture ordinaire qui 
fe fait avec. les boeufs, car Ies récoltes ne fourniffent 
pas la nourriture de ees animalix, i l leur faut des pá-
turagespendantl 'été & du foin pendant l'hyver. S'il 
y a des laboureurs qui dónnent du foin aux chevaux, 
te n'eft qu'en petite quanti té, parce qu'on peut y 
fuppléer par d'autres fourrages que les grains de Mars 
fourniffent: d'allleurs la quantité de foin que douze 
boeufs confomment pendant l'hyver & lorfque le pá-
turage manque, furpaffe la petite quantité que qua-
tre chevaux en confomment pendant l 'année; ainü i l 
y a encoré k cet égard de l'épargne fur la nourriture 
¡des chevaux : mais i l y a de plus pour les boeufs que 
pour les chevaux, la dépenfe des páturages. 

Cette dépenfe paroit de peu de conféquence, ce-
pendant elle mérite attention; car des páturages pro-
pres á nourrir les boeufs oceupés á labourer les terres, 
pourroient de méme fervir á élever ou á nourrir d'au
tres beftiaux, dont on pourroit tirer annuellement un 

f)rofit réel. Cette perte eft plus coníidérable encoré , 
orfque les páturages peuvent étre mis en culture: on 

tie fait que trop combien , fous le pretexte de con-
ferver des páturages pour les boeufs de labour, i l 
refte de terres en friche qui pourroient étre cultivées. 
Malheureufcment i l eft méme de l'intérét des mé-
tayers de cultiver le moins de terres qu'ils peuvent, 
afín d'avoir plus de tems pour faire des charois á leur 
profit. D'ailleurs i l faut en clore de haies, faites de 
branchages, les terres enfemencées pour les garan
tir des boeufs qui font en liberté dans Ies páturages ; 
les cultivateurs employent beaucoup de tems á faire 
¿es clótures dans une faifon oíi ils dévroient étre oc
eupés á labourer Ies terres. Toutes ees caufes con-
tribuent á rendre la dépenfe du páturage des boeufs 
de labour fort onéreufe; dépenfe qu'on évite entie-
rement dans Ies pays oíi Ton cultive avec des che
vaux : ainfi ceux qui croyent que la nourriture des 
boeufs de labour coute moins que celle des chevaux, 
fe trompent beaucoup. 

Un propriétaire d'une terre de huit domalnes a 
environ cent boeufs de labour, qui lui coútent pour 
leur nourriture au moins 4000 l iv . chaqué année , la 
lépenle de phaque boeuf etant eftúnée i 49 üy, p^ur 
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la jconfommatlpn des pacages & du fo indépenf -
qu'il eviteroit entierement par l'ufage des chevaiixC 

Mais íi i'on confidere dans le vrai la différence de * 
produits de la culture qui fe fait avec les boeufs ¿ 
deselle qui fe fait avec les chevaux, on appercevra 
qu'il y a moitié á perdre fur le produit des terres qu' 
on cultive avec des boeufs. I I faut encoré ajoüter h 
perte du revenu des terres qui pourroient étre culti
vées , & qu'on laiffe en friche pour le páturafre je¡ 
boeufs. De plus, i l faut obferver que dans les*tems 
fecs oü les páturages font arides, les boeufs trouvent 
peu de nourriture, & ne peuvent prefque pas tra-
vailler: ainfi le défaut de fourrage & de fumier le 
peu de travail , les charrois des métayers, born'ent 
tellement la culture, que les terres, méme les terres 
fort étendues, ne produifent que trés-peu de revenu 
& ruinent fouvent les métayers & les propriétaires' 

On prétend que les fept huitiemes des terres dil 
royanme font cultivées avec des boeufs : cette efli-
mation peut au moins étre admife, en comprenant 
fous le méme point de vüe les terres mal cultivées 
avec des chevaux, par des pauvres fermiers, qui ne 
peuvent pas fubvenlr aux dépenfes néceffaires pour 
une bonne culture. Ainíi une partie de toutes ees ter
res font en friche, & l'autre partie prefqu'en friche; 
ce qui découvre une dégradation énorme de l'agri-
culture en France, par le défaut de fermurs. 

Ce defafire peut étre attribué átrois caufes, i0 i 
la defertion desenfans des laboureurs qui font forcés 
á fe réfugier dans les grandes villes,ou ils ponentles 
richeffes que leurs peres employent á la culture des 
terres: 20 aux impofitions arbitraires, qui ne laiflent 
aucune súreté dans l'emploi des fonds néceflaires 
pour les dépenfes de l'agriculture: 30 á la gene, á la-
quelle ons 'eñ trouvé affujetti dans le commerce des 
grains» 

On a cm qüe la politique regardoit l'índigence des 
habitans de la campagne, comme un aiguillon nécef-
faire pour les exciter au travail: mais i l n'y a point 
d'homme quine fache que les richeffes font le grand 
reffort de l'agriculture, & qu'il en faut beaucoup 
pour bien cultiver. Koyi^ Vartkh précédent FER-
MiER, {Econ. r«/?.). Ceux qui en ont ne veulent pas 
étre ruinés: ceux qui n'en ont pas travailleroient inu« 
tilement, & les hommes ne font point excités au tra> 
vai l , quand ils n'ont rien á efpérer pour leur fortune; 
leur aftivité eft toüjours proportionnée á leurs fuc-
cés. On ne peut done pas attribuer á la politique des 
vües fi contraires au bien de l 'état, fi préjudiciables 
au fouverain, & fi defavantageufes aux propriétaires 
des biens du royanme. 

Le territoire du royanme eontient environ cent 
millions d'arpens. On fuppofe qu'il y en a la moitié 
en montagnes, bois, prés , vignes, chemlns, terres 
ingrates , emplacemens d'habitations, jardins, her-
bages, ou prés artificiéis, étangs, 8c rivieres; & que 
le refte peut étre employé á la culture des grains. 

On eftime done qu'il y a cinquante millions d'ar
pens de terres labourables dans le royaume; fi on 
y comprend la Lorraine, on peut croire que cette 
eftimation n'eft pas forcée. Mais, de ees cinquante 
millions d'arpens, i l eft á préfumer qu'il y en a plus 
d'un quart qui font négllgés ou en friche. 

I I n'y en a done qu'environ trente-fix millions qui 
font cult ivés, dont fix ou fept millions font traites 
par la grande culture, & environ trente millions cul
tivés avec des boeufs. 

Les fept millions cultivés avec des chevaux, font 
affolés par tiers: i l y en a un tiers chaqué annee qui 
produit du blé , & qui année commune peut donner 
par arpent environ fix feptiers, femence prélevee. 
La fole donnera quatorze millions de feptiers. 

Les trente millions traités par la petite culture » 
fpnt affólés par moitié. La moitié qui produit la re-

• colt» 
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colfe n*eft pas toute enfemencée en ble, íl y éñ a" 
ordinairement le quart en menus grains; ainfi i l n'y 
auroit ckaque année qu'environ onze millions d'ar-
pens eníemencés en ble. Chaqué arpeñt, année com-
niune, peut produire par cette culture environ trois 
feptiers de ble, dont ú faut retrancher la femence ; 
airifi la fole donnera z8 millions de feptiers. 

Le produit total des deux parties efl 42 millions. 
On eftime, felón M . Dupré de Saint-Maur i qu'il 

y a énviron feize millions d'habitans dans le royau-
me. Si chaqué habitant confommoit trois feptiers 
de ble, la confommation totale feroit de quarante-
huit millions de feptiers: ni ais de feize millions d'ha
bitans , i l en meart moitié avant l'áge de quinze ans. 
Ainfi de feize millions i l n'y en a que huit millions 
qui paífent l'áge de 15 ans , & leur confommation 
annuelle en ble ne paíTe pas vingt-quatre millions 
¿e feptiers. Suppofez-en la moitié encoré pour les 
enfans au-deffous de l'áge de 15 ans, la confomma
tion totale fer a trente-fix millions de feptiers. M . D u 
pré de Saint-Mauí eftime nos récoltes en b l é , année 
commune > á trente-fept millions de feptiers; d'oíi i l 
paroít qu'il n'y auroit pas d'excédent dans nos récol
tes en blé.Maisil ya d'autres grains & des fruits dont 
íes payfans font ufage pour leur nourriture : d'aíl-
leurs je crois qu'en eftimant le produit de nos récol
tes par les deux fortes de cultures dont nous venons 
de parler, elles peuvent produire, année commune, 
quarante-deux millions de feptiers. 

Si les 50 millions d'arpens de terres labourables(fl) 
qu'il y a pour le moins dans le royanmeé to ien t tous 
fraités par la grande culture, chaqué arpentde terre, 
tant bonne que mediocre, donneroit, année commu
ne , au moins cinq feptiers, femence prélevée: le 
produit du tiers chaqué année, feroit 85 millions de 
feptiers de b l é ; mais i l y auroit au moins unhuitieme 
de ees terres employé á la culture des légumes, du 
l i n , du chanvre, & c . qui exigent de bonnes terres & 
tme bonne culture; i l n'y auroit done par an qu'en
viron quatorze millions d'arpens qui porteroient du 
blé , & dont le produit feroit 70 millions de feptiers. 

Ainfi l'augmentation de récolte feroit chaqué an
née , de vingt-fix millions de feptiers. 

Ces vingt-fix millions de feptiers feroient furabon-
dans dans le royaume, puifque les récoltes aftuelles 
font plus que fuífifantes pour nourrir les habitans: 
car on prélume avec raifon qu'elles excedent, année 
commune, d'environ neuf millions de feptiers. 

Ainfi quand on fuppoferoit á l'avenir un furcroít 
d'habitans fort confidérable, i l y auroit encoré plus 
de 26 millions de feptiers á vendré á l'étranger. 

Mais i l n'eft pas vraiffemblable qu'on pút en ven
dré á bon prix une fi grande quantité. Les Anglois 
n'en exportent pas plus d'un million chaqué année ; 
la Barbarie n'en exporte pas un million de feptiers. 
Leurs colonies, fur-tout la Penfylvaniequi eft extré-
mement fertile, en exportent á-peu-prés autant. I I 
en fort aufli de la Pologne environ huit cents mille 
tonneaux, ou fept millions de feptiers; ce. qui four-
nit les nations qui en achetent. Elles ne le payent pas 
méme fort cherement, á en juger par le prix que les 
Anglois le vendent; mais on peut toüjours conclure 
de-lá que nous ne pourrions pas leur vendré vingt-
fix millions de feptiers de blé , du moins á un prix 
qui pút dédommager le laboureur de fes frais. 

II faat done envifager par d'autres cótés les pro-
duits de I'agriculture, portee au degré le plus avan-
tageux. 

Les proííts fur les beftiaux en forment la partie la 
plus confidérable. La culture du blé exige beaucoup 
de dépenfes. La vente de ce grain eft fort inégale; fi 

(1) Selon la carte de M. de Caífini, i ! y a en tout environ 
cent vinge-cinq millions d'arpens i la moitié pourroit étre cul-
Üvée en blé. 
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le laboureuteft forcé de íe vendré k has prix* du de 
le garder, i l ne peut fe foútenir que pa í les proííts 
qu'il fait fur les beftiaux. Mais la culturé des grains 
n'en eft pas moins le fondement & Tefténcé de fon 
etat: ce n'eft que par elle qu'il peut nouírir beaucoüp 
de beftiaux; car i l ne fuffit pas pour Ies beftiaux d'a-
voir des páturagespendant i'été , iUéur faut des fbur-
rages pendant i 'hyver, & i l faul aufli des grains á ía 
plíipart pour leur nouniture. Ce font les riches moif-
fonsquiles procurent: c'eftdonc fóus ees deux pointa 
de vüe qu'on doit envifager la régie de I'agriculture. 

Dans un royaume comme laFran¿e dont le terri-
toire eft fi é t endu , & qui produiroit beaucoup pliís 
de blé que l'on n'en pourroit vendré, on ne doit s'at-
tacher qu 'á la culture des bonnes terres pour la pro-
dudion du b l é ; les terres fort médiocres qu'on cul
tive pour le b l é , ne dédommagent pás fufEfamment 
des frais de cette culture. Nous ne parlons pas ici des 
améliorations de ces terres; i l s'en faut beaucoup 
qu'on puifle en faire les frais en France, oíi Fon ne 
peut pas méme , á beaucoup prés , fubvenir aux dé-
pens dé la fimple agriculture. Mais ees mémes terres 
peuvent étre plus profitables, fi on les fait valoir 
par la culture de menus grains,de raeihes > d'herba-
ges, ou de prés artificiéis, pour la nourriture des be t 
tiaux ; plus on peut par le moyen de cette culture 
nourrir les beftiaux dans leurs étableS, plus ils four^ 
niffent de fumier pour l'engrais des terres , plus les 
récoltes font ahondantes en grains 8c en fourrages , 
& plus on peut multiplier les beftiaux. Les bois, les 
vignes qui font des objets importans, peuvent aufli 
oceuper beaucoup de terres fans pl-éjiidiciér á la cuf* 
ture des grains. On a prétehdu qu'il falloit reftrein-
dre la culture des vignes, pour étendre davantage la 
culture dub lé : mais ce feroit encoré priver leroyau1-
me d'un produit confidérable fans nécefílté, & fans 
remédier aux empéchemens qui s'oppofent á la cul 
ture des terres. Le vigneron trouve apparemment 
plus d'ayantage á cultiver des vignes; ou bien i l l u i 
faut moins de richeffes pour foütenir cette culture , 
que pour préparer des terres á produire du blé. Chá-
cun confulte fes facultés; fi on reftreint par des lois 
des ufages établis par des raifons invincibles , ces 
lois ne íbnt que de nouveaux obftacles qu'on oppofe 
á I'agriculture : cette iégiílation eft d'autant plus de-
placée á I'égard des vignes, que ce ne font pas les 
terres qui manquent pour la culture du b lé ; ce font 
les moyens de les mettre en valeur. 

En Angleterre ; on réferve beaucoup de terres 
pour procurer de la nourriture aux beftiaux. I I y a 
une quantité prodigieufe de beftiaux dans cette ile ; 
& le profit en eft fi confidérable, que le feul produit 
des laines eft evalué á plus de cent foixante millions» 

I I n'y a aucune branche de commerce qui puilfe 
étre comparée á cette feule partie du produit des 
beftiaux; la traite des negres, qui eft l'objet capital 
du commerce extérieur de cette nation, né monte 
qu'environ á foixante millions : ainfi la partie du 
cultivateur excede infiniment Celle du négociant. 
La vente des grains forme le quart du commerce i n -
térieur de 1'Angleterre, & le produit des beftiaux'eíl 
bien fupérieur á celui des grains. Cette abondance 
eft düe aux richeíTes du cultivateur. En Angleterre , 
l'état de fermier eft un état fort riche & fort efti-
mé > un état fingulierement protégé par le gouveí-
nement. Le cultivateur y fait valoir fes richeíTes k 
découvert , fans craindre que fon gain attire fa ru i 
ne par des impofitions arbitraires & indéterminées. 

Plus Ies laboureurs font riches, plus ils augmen-
tent par leurs facultes le produit des ierres, 6c la 
puiflance de la nation. Un fermier pauvre ne peut 
cultiver qu'au defavantage de l'état ^ parce qu'il ne 
peut obtenir par fon travaií les produ£tions que la 
teíre n'aworde qu'á une culture opulente. 
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Gependanf II faut convenir que dans un royaume 

fort étendu, Ies bonnes ierres doivent étre préférées 
jjour la culture du ble, parce -que cette culture eft 
fort difpendieufe; plus les terres íbnt ingratcs, plus 
«lies exigent de.dépenfes, & moins elles peuvent par 

.-leur proprevaleur dédommager le laboureur. 
-En fuppofant done qu'on bgrnát en France la cul

ture du ble aux bonnes ierres, cette culture pour-
. roit, fe réduire á trente millions d'arpens, dont dix 
ferojent chaqué année enfemencés en ble, dix en 

. -avoine , 6c dix en j achere. 
D i x millions d'arpens de bonnes ierres bien cul-

tivées enfemencées en ble, produiroient, année com-
mune, au moins fix íepúers par arpent, femence pré-
l e v é e ; ,ainíi les dix millions d'arpens donneroient 
íbixante millions de feptiers. 

Cette quantité íiirpaflerok de dix-huit millions de 
feptiers le produitde nos récoltes acuelles de blé. Ce 
íurcroít vendu i rétranger dix-fept livxes le feptier 
feulement, á caufe de l'abondance, les dix^huit mi l -
. lions de feptiers produiroient plus de trois cents mi l 
lions ; & ií reííeroit encoré 20 ou 30 millions d'ar-
jiens de nos ierres, non compris les vignes, qui fe-
^(¡ent.employés á d'autres cultures. 

Le ñircroit de la récolte en avoine & menus grains 
gm fuivent le b l é , feroit dans la méme proportion; 
jí iferviroit;av.ec le produit de la culture des ierres mé-

;diocres, á l-augmentation du profit fur les beíliaux. 
On pourroit méme préfumer que le blé qu'on por-

.teroit á i'étranger fe vendroit environ vingt ^ livres 
le feptier prix commun, le commerce du blé étant 
l ibre; car depuis Charles I X . jufqu'á la fin du regne 
de Louis XIV". les prix commiins, formes par dixai-
nes d 'années, ont varié depuis 20 jufqu'á 30 liyres 
de notre monnoie d'aujourd'hui; c'eíl-á-dire environ 
depuis le tiers jufqu'á la moitié de la valeur du maro 
.d'argent monnoyé; la livre de blé qui produit une 
livre de gros pain, valoit environ un Ibu , c'eíl-á-dire 
deux fous.de notre monnoye afluelle. v , 

En Angleierre le blé.fe vend environ víngt-deux 
Jivres, prix commun; mais, á caufe de la liberté du 
ycommerce, i l n'y a point eu de variations exceflives 
;dans le prix des différentes années ;la nailon n'eíTuie 
¡jii difettes ni non-valeurs. Cette régularité dans les 
.prix .des grains eíl un grand avantage pour le foú-
;tien de.l'agriculture ; parce que le laboureur n'étant 
:point obligé de garderfes grains, i l peut toújours 
par le produit annuel des récol tes , faire les dépen-
.fes néceífairespour la culture. 

Ileftétonnant qu'en France dans ees derniers tems 
:le blé foit tombé fi fort au-deíTous de fon prix ordi-
naire, & qu'on y éprouve f i fouvent des difettes: 
,car depuis, plus de 30 ans le prix commun du blé n'a 
monté qu'á 17 l i v . dans ce cas le bas prix du blé eíl 

;de onze á ireize livres. Alors les difettes arrivent fa-
cilement á la fuite d'un prix íi bas, dans un royanme 
,oü i l y a tant de cultivateurs pauvres ; car ils ne peu
vent pas atiendre les tems favorables pour vendré 
leur grain ; ils font meme obligés, fauie de débit , 
de faire confommer une partie de leur blé par les 
beíliaux pour en tirer quelques profits. Ces mauvais 
íuccés les découragent; la culture & la quantité du 
blé diminuent en méme tems, 8c la difette furvient, 

C'eft un ufage fort commun parmi Ies laboureurs, 
quand le blé eft á bas p r ix , de ne pas faire batiré Ies 
yerbes eniierement , afín qu'il refte beaucoup de 

. grain dans le fourrage qu'ils donnent aux moutons ; 
par cette pratique ils-Ies entretiennent gras pendant 

. l'hyver & au printems, & ils tirent plus de profit de 1 
la vente de ees moutons qu.e de la vente du blé. 
Ainfi i l eft facile de comprendre , par cet ufage , 
.pourquoi les difettes furviennent lorlqu'il arrive de 
jxiauvaife^ années. 

Pn eftimejaonéecommiinc^ueles récoltes pro-
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dulfent du blé environ pour deux moís plus que la 
confommation d'une année: mais Teftimation d'une 
année commune eft établie fur les bonnes & les 
mauvaifes récoltes , & on fuppofe la confervation 
des grains que produifent de trop les bonnés ré
coltes. Cette fuppoíition étant fauffe , i l s'enfuit que 
le blé doit revenir fort cher quand i l arrive une 
mauvaife récolte ; parce qüe le bas prix du blé dans 
les années précédentes , a déterminé le cultivateur 
á l'employer pour l'engrais des beíliaux, & lui a fait 
négliger la culture: auffi a-t-on remarqué que les 
années ahondantes, oíi le blé a été á bas pr ix , & qui 
font fuivies d'une mauVaife a n n é e , ne préfervent 
pas de la difette. Mais la cherté dti blé ne dédom-
mage pas alors le pauvre laboureur, parce qu'il en 
a peu á vendré dans les mauvaifes années. Le prix 
commun qu'on forme des prix de pluíieurs années 
n'eft pas une regle pour l u i ; i l ne participe point á 
cette compenfation qui n'exifte que dans le calcul á 
fon égard. • 

Pour mieux compreridre'le dépériíTément indif-
penfable de Tagriculture , par rinégalité exceffive 
des prix du b lé , i l ne faut par perdre de vüe les dé-
penfes qu'exige la culture du blé. 

Une charrue de quatre forts chevaux cultive qua-
ranie arpens de b lé , &: quaranie arpens de menus 
grains qui fe fement au mois de Mars. 

Un fort cheval bien oceupé au travail confom-
mera,é tant nourri convenablement,quinze feptiers 
d'avoine par an; le feptier á dix livres , les quinze 
feptiers valent cent cinquante livres: ainíi la dé-
penfe en avoine pour quatre chevaux eft 600 l i v , 
On ne compte point les fourrages, la ré
colte les fournit, & ils doivent étre con-
fommés ála ferme pour fournir les fumiers. 

Les frais de charron, de bourrelier , 
de cordages, de toile, du maréchal, pour 
les focs , le ferrage, Ies effieux de char-
reite, Ies bandes des roues ,&c 15,0 

Un charretier pour nourriture 6c ga-
ges, ci 300 

Un valet manouvrier, ci . . . . . . 200 
On ne compte pas les autres domefti-

ques oceupés aux beíliaux & á la haííe-
cour , parce que leurs oceupations ne 
concernent pas précifément le laboura-
ge, 6c que leur dépenfe doit fe trouver 
fur les objets de leur travail. 

On donne aux chevaux du foin de 
p r é , ou du foin de prairies artificielles i 
mais Ies récoltes querproduit la culture 
des grains fourniííent M fourrage á d'au
tres beíliaux ; ce qui dédommage de la 
dépenfe de ees foins. 

Le loyer des ierres, pour la récolte des 
blés, eft de deux années; I'arpent de ierre 
étant affermé huit livres , le fermage de 
deux années pour quaranie arpens eft 64© 

La taille, gabelle, 6c autres impofitions 
montant á la moitié du loyer,eft . . . . 320 

Les frais de moiífon , 4 l iv . 6c d'en-
grangemens, 1 l iv . 10 f. font 51. l o f . par 
arpent de blé; c'eft pour quaranie arpens 220 

Pour le baitage , quinze fols par fep
tier de b l é ; I'arpent produifant fix fep
tiers, c'eft pour quarante arpens . , . i 8g 

Pour les intéréis du fonds des dépen-
fes d'achat de chevaux, charrues, char-
rettes, 6c autres avances foncieres qui 
périflent, lefquelles, diílrañion faite de 
beíliaux , peuvent étre eñimées trois 
mille livres, les intéréis font au moins 3 00 

Faux frais 6c petits accidens, . . . . 200 ^ 
Total pour la culture de 40 arpens, 3220 l i v . ^ 
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C'eftpai* arpent de ble environ quatre-vuigt Uv. 

¿e dépenfe, & chaqué arpent de blé peut étre eftime 
porter fix feptiers & demi, mefure de París: c'eíl une 
récolte paffable, eu égard á la diverfité des ierres 
bonnes & mauvaifes d'une ferme, auxaccídens, aux 
années plus ou moins avantageufe$. De fix feptiers 
& demi que rapporte un arpent de ierre , i l faut en 
deduire la femence; ainfi i l ne refte que cinq feptiers 
& dix boiffeaux pour le fermier. La íole de quarante 
arpens produit des bles de différente valeur; car elle 
produit du feigle, du meteil, & du froment pur. Si 
le prix du froment pur étoit á feize livres le feptier, 
i l faudroit réduire le prix commun de ees différens 
blés á quatorze livres: le produit d'un arpent feroit 
done quatre-vingt-une l iv . treize fols; ainfi quand la 
tete du blé eíl á feize livres le feptier, le cultivatéur 
retire á peine fes frais, & i l eíl expofé aux triftes 
évenemens de la gréle , des années ftériles , de la 
mortalité des chevaux, &c. 

Pour eftimer les frais & le produit des menus 
grains qu'on femé au mois de Mars, nous Ies rédui-
rons tous fur le pié de l'avoine ; ainfi en fuppofant 
une fole de quarante arpens d'avoine, & en obfer-
vant qu'une grande partie des dépenfes faites pour 
le b l é , fert pour la culture de cette fole, i l n'y a á 
compter de plus que 

Le loyer d'une année de quarante ar
pens, qui eíl . . 3aoliv. 

La part de la tai l le , gabelle, & autres 
impofitions qui retombent fur cette fole, 160 

Les frais de récol te , 80 
Le battage, So 
Fauxfrais, 5° 

TOTAL , . . . . . . . . . . . . 690 

F E R Me 

535 

Ces frais partagés á quarante arpens , 
font pour chaqué arpent 18 'liv. 5 f. Un 
arpent produit environ deux feptiers, fe
mence prélevée ; le feptier, mefure d'a
voine , á 10 l iv . c'eíl IO l iv . par arpent. 

Les frais du blé pour quarante arpens, 
font 3120 

Les frais des menus grains font . . . . 690 

TOTAL > • • • 3910 

Le produit du blé eíl 3266 
Le produit des menus grains eíl . . . 800 

TOTAL , 4066 

Ainfi le produit total du blé & de l'avoine n'exce-
de alors que de 150 l i v . les fr. is dans lefquels on n'a 
point compris fa nourriture m 'bn entretien pour fa 
famille & pour lui . I I ne pourroit fatisfaire á ces be-
foins eflentiels que par le produit de quelques bef-
tiaux, & i l reíleroit toújours pauvre, & en danger 
d etre ruiné par les pertes: i l faut done que les grains 
foient á plus haut pr ix , pour qu'il puiffe fe foútenir 
& établir fes enfans. 

Le métayer qui cultive airee des bceufs, ne re-
cueille communément que fur le pié du grain cinq; 
c'eíl trois feptiers & un tiers par arpent: i l faut en 
retrancher un cinquieme pour la femence. Ilpartage 
cette récolte par moitié avec le propriétaire, qui 
lui fournit les bceufs, les friches, les prairies pour 
la nourriture des bceufs, le décharge du loyer des 
terres, lui fournit d'ailleurs quelques autres bef-
tiaux dont i l partage le profit. Ce métayer avec fa 
famille cultive lu i -méme , & evite les frais des do-
meíliques, une partie des frais de la moiífon, & les 
frais de battage: i l fait peu de dépenfe pour le bour-
relier & le maréchal , &c. Si ce métayer cultive 
trente arpens de blé chaqué année , i l recueille com
munément pour fa part environ trente ou trente-cinq 
feptiers , dont i l confomme la plus grande partie 
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pour fa nourriture & célle de fa famille: le fefte eíl 
employé á payer fa taille, les frais d'ouvriers qu'ií 
ne peut pas éviter, & la dépenfe qu'il eíl oblige de 
faure pour fes befoins & ceuxde fa famille. I I reí le 
toújours trés-pauvre; & méme quand les terres font 
mediocres , i l ne peut fe foíitenir que par les charrois 
qu'il fait á fon profit. La taille qu'on lui impofe eí lpeu 
de chofe en comparaifon de celle du fermier, parce 
qu^il recueille peu, & qu'il n'a point d'eíFets á l u i 
qui aílftrentrimpofition; fes recoltes étant trés-foi-
bles, i l a peu de fourrages pour la nourriture des 
beíliauxpendant l 'hyver; enforte que fes profíts font 
fort bornés fur cette partie, qui dépend effentielle-
ment d'une bonne culture. 

La condition du propriétaire n'eíl pas plus avan-
tageufe; i l retire environ 15 boiíTeaux par arpent; 
au lieu d'un loyer de deux années que lui payeroit 
un fermier: ̂  i l perd les intéréts du fonds des avances 
qu'il fournit au métayer pour les boeufs. Ces boeufs 
confomment les foins de fes prairies, & une grande 
partie des terres de fes domaines reíle en friche pour 
leur páturage; ainfi fon bien eíl mal cultivé & pref-
qu'en non-valeur. Maisquelle diminution de pro
duit , & quelle perte pour l ' é ta t ! 

Le fermier eñ toújours plus avantagéitx á l ' é t a t ; 
dans les tems memes oíi i l ne gagne pas fur fes recol
tes , á caufe du bas prix des grains; le produit de 
fes dépenfes procure dú moins dans le royanme un 
accroiflement annuel de richeffes réelles. A la véri-
té cet accroiíTement de richeíTes ne peut pas conti-
nuer, lorfque Ies particuliers qui en font les frais 
n'en retirent point de profit, &fouffrent méme des 
pertes qui diminuent leurs facultes. Si on tend á fa-
vorifer par le bon marché du blé les habitans des 
villes, les ouvriers des manufaftures , & les arri-
fans , on defole les campagnes, qui font la íburce 
des vraies richeíTes de l ' é ta t : d'ailleurs ce deflein 
réuífit mal. Le pain n'eft pas la feule nourriture de» 
hommes; & c'eíl encoré l'agriculture , lorfqu'elle 
eíl protégée , qui procure les autres alimens avec 
abondance. 

Les citoyens , en achetant la livre de pain quel
ques liards plus cher, dépenferoient beaucoup moins 
pour fatisfaire á leurs befoins. La pólice n'a de pou-
voir que pour la diminution du prix du blé , en empé-
chant l'exportation; mais le prix des autres denrées 
n'eíl pas de méme á fa difpofition, & elle nuit beau
coup á l'aifance des habitans des villes, en leur pro-
curant quelque légere épargne fur le b l é , 6c en dé-
truifant l'agriculture. Le beurre , le fromage , les 
oeufs, les le^umes, &c. font á des prix exorbitans, 
ce qui encherit á proportion les vétemens & les au
tres ouvrages des artifans dont le bas peu pie a befoin. 
La cherté de ces denrées augmente le falaire des ou
vriers. La dépeníe inévitable & journaliere de ees 
mémes ouvriers deviendroit moins onéreufe, fi les 
campagnes étoient peuplées d'habitans oceupés á 
élever de? volailles, á nourrir des vaches, á cultiver, 
des feves, des haricots, des pois, &c. 

Le riche fermier oceupe & fofttient le payfan; le 
payfan procure au pauvre citoyen la plúpart des 
denrées néceífaires aux befoins de la vie. Par-íout 
oíi le fermier manque & oü les boeufs labourent la 
terre, les payfans languiffent dans la mifere; le mé
tayer qui eíl pauvre ne peut les oceuper : ils aban-
donnent la campagne,. ou bien ils y font réduits k 
fe nourrir d'avoine, d'orge, de blé noir, de pommes 
de terre, & d'autres produñions de v i l prix qu'ils 
cultivent eux-mémes, & dont la récolte fe fait peu 
attendre. La culture du blé exige trop de tems & de 
travall; ils ne peuvent attendre deux années pour 
obtenir une récolte. Cette culture eíl réfervée au 
fermier qui en peut faire Ies frais, ou au métayer qui 
eíj aidé par le propriétaire, & qui d'ailleurs eft une 
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foible reíTource pour l'agriculture ; mais c'eft la 
feule pour Ies propriétaires dépourvús de firmiers. 
Les fermiers eux - mémes ne peuvent profiter que 
par la fupenorité de leur culture, 8z; par la bonne 
qualité des terres qu'ils cultivent; carils ne peu
vent gagner qu'autant que leurs récoltes furpaffent 
leurs dépenfes. S i , la femencet& les frais préievés, 
un fermi&r a un feptier de plus par arpent, c'eft ce 
qui fait fon avantage ; car quarante arpens enfe-
mences en b l é , lu i forment alors un benefice de 
quarante feptiers, qui valent environ 600 livres; & 
s'il cultive fi bien qu'il puifle avoir pour lui deux 
feptiers par arpent, fon profit eft doublé. I I faut pour 
cela que chaqué arpent de terre produife fept á huit 
feptiers; mais i l ne peut obtenir ce produit qué d'une 
bonne terre. Quand Ies terres qu'il cultive font les 
unes bonnes & les autres mauvaifes, le profit ne 
peut étre que fort mediocre. 

Le payfan qui entreprendroit de cultiver du blé 
-avec fes bras, ne pourroit pas fe dédommager de 
fon travail; car ^ en cultiveroit íi peu, que quand 
méme i l auroit quelques feptiers de profit au -de lá 
de fa nourriture & de fes frais , cet avantage ne 
pourroit fuffire á fes befoins : ce n'eft que fur de 
grandes récoltes qu'on peut retiter quelque pro.-
fit. C'eft pourquoi un fermier qui employe plufieurs 
charrúas , & qui cultive de bonnes terres , profite 
beaucoup plus que celui qui eft borné á une feule 
charrue , & qui cultiveroit des terres égalément 
bonnes: & mérae dans ce dernier cas Ies frais font , 
á bien des egards, plus confidérables á proportiori. 
Mais fi celui qui eft borne á une feule charrue man-
íjue de richeífes pour étendre fon emploi, i l fait 
bien de fe reftreindre , parce qu'il ne pourroit pas 
fubvenir aux frais qu'exigeroit une plus grande en-
treprife. • 

L'Agriculture n'a pas, comme le Commerce, une 
reíTource dans le crédit. Un marchand peut emprun-
ler pour acheter de la marchandife, ou i l peut l'ache-
ter k crédi t , parce qu'en peü de tems le profit & le 
fonds del'achat lui rentrent; i l peut faire le rem-
bourfement des fommes qu'il eraprunte : mais le la-
boureur ne peut retirer qué le profit des avances 
qu'il a faites pour l'agriculture; le fonds refte pour 
foútenir la méme entreprife de culture; ainfi i l ne 
peut l'emprunter pour le rendre á des termes pré-
fixs; & fes effets étant en mobilier , ceux qui pour-
roient lui préter n'y trouveroient pas affez de fúreté 
pour placer leur argent á demeure. I I faut done que 
les fermiers foient riches par eux-mémes; & le gou-
vernement doit avoif beaucoup d'égards á ees cir-
eonftances, pour relever un état fi euentiel dans le 
royaume. 

Mais on ne doit pas efpérer d'y réulfir, tant qu'on 
imaginera que l'agriculture n'exige que deshommes 
& du travail; & qu'on n'aura pas d'égard á la füreté 
& au revenu des fonds que le laboureur doit avan
cen Ceux qui font en état de faire ees dépenfes, 
examinent, & n'expofent pas leurs biens á une per-
te certaine. On entretient le blé á un prix trés-bas, 
dans un íiecle oíi toutes les autres denrées & la 
main-d'oeuvre font devenues fort cheres. Les dé
penfes du laboureur fe trouvent done augmentées 
de plus d'un tiers, dans le tems que fes profits font 
dimipués d'un tiers; ainfi i l fouffre une double per-
íe qui diminue fes facultés, & le met hors d'e-
tat de foútenir les frais d'une bonne culture: auffi 
l'état de fermier ne fubfifte-t-il prefque plus; l'agri-
culture eft abandonnée aux métayers, au grand pré-
judice de l'état. 

Ce ne font pas fimpíement les bonnes ou mau
vaifes récoltes qui reglent le prix dublé ; c'eft prin-
•cipalement la liberté ou la contrainte dans le com-

de cette denrée , qui decide de ía yaleur. 5 i 
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on veut en reftralndre ou en géner le commerce dans 
les tems des bonnes récoltes, on dérange les produits 
de l'agriculture , on affoiblit l ' é ta t , on diminue le 
revenu des propriétaires des terres, on fomente la 
pareffe Se l'arrogance du domeftique & du manou-
vrier qui doivent aider á l 'ágriculture; on ruine les 
laboureurs , on dépeuple les campagnes. Ce ne fe-
roitpas connoítre Ies avantages de la France , que 
d'empécher l'exportation du blé par la crainte' d'en 
manquer, dans un royaume qui peut en produire 
beaucoup plus que l'on n'en pourroit vendré á I'é-
tranger. 

La conduite de l'Angleterre a cet égard, prouve 
au contraire qu'il n'y a point de moyen plus für pour 
foútenir l'agriculture, entretenir rabondance & ob-
vier aux famines, que la vente d'une partie des ré
coltes á l'étranger. Cette nation n'a point effuyé de 
cherté extraordinaire ni de non-valeur du ble, de-
puis qu'elle en a favo rifé & excité l'exportation. 

Cependant je crois qu'outfé la retenue des blés 
dans le royaume, i l y a quelqu'autre caufe qui a con-
tribué á en diminuer le pr ix; car i l a diminué auffi 
en Angleterre affez confidérablement depuis un tems, 
ce qu'on attribue á l'accroiffement de l'agriculture 
dans ce royaume. Mais on peut préfumer auffi que 
le bon état de l'agriculture dans les colonies , fur-
tout dans la Penfylvanie , oú elle a tant fait de pro-
gres depuis environ cinquante ans ,• & qui fournit 
tant de blé 6c de farine aux Antilles & en Europe, 
en eft la principale caufe, & cette caufe pourra s'ac-
croitre encoré dans la fuite: c'eft pourquoi je bor
ne le prix commim du blé en France á 18 livres, 
en fuppofant l'exportation •& le rétabliffement de la 
grande culture; mais on feroit bien dédommagé par 
l'accroiffement du produit des terres, & par un débit 
affúré & invariable, qui foútiendroient conftam-
ment l'agriculture. • 

La liberté de lávente de nos grains á Tétranger,1 
eft done un moyen effentiel & meme indifpenfable 
pour ranimer l'agriculture dans le royaume; cepen
dant ce feul moyen ne fuffit pas. On appercevroit á 
la vérité que la culture des terres procureroit de plus 
grands profits; mais i l faut encoré que le cultivateur 
ne foit pas inquiété par des impofuions arbitraires 
& indéterminées: car íi cet é ta t n'eft pas protégé, 
on n'expofera pas des richeffes dans un emploi fi dan-
gereux. La fécurité dont on joüit dans les grandes 
vil les, fera toújours préférable a l'apparence d'un 
profit qui peut occaíionner la pertedes fonds néceí-
faires pour fornler un établiffement íi peu folide. 

Les enfans des fermiers redoutent trop la milice; 
cependant la défenfe de l'état eft un des premiers de-
voirs de la nation: perfonne á la rigueur n'en eft 
exempt, qu'autant que le gouvernement qui regle 
l'emploi des hommes , en difpenfe pour le bien de 
l'état. Dans ees v ú e s , i l ne réduit pas á la íimple 
condition de foldat ceux qui par leurs richeffes ou 
par leurs profeífions peuvent étre plus Utiles á la 
fociété. Par cette raífon l'état du fermier pourroit 
étre diftingué de celui dumé taye r , íi ees deux états 
étoient bien connus. 

Ceux qui font affez riches pour embraffer l'état 
de fermier}'ontpd.r leurs facultés la facilité de choilir 
d'autres profeífions; ainfi le gouvernement ne peut 
Ies déterminer que par une proteftion décidée, á fe 
livrer á l'agriculture * i 

* La petite quantité d'cnfans de/tTm/m que la milice en-
leve, eft un fort petit objet ;mais ceux qu'elle détermioe a 
abandonner la profeífion de1 leurs peres, méritent une plus 
grande atcention par rapport a TAgriculture qui ^ ' a 
vraie forcé dg l'état. I l y a aduellement, felón M. Dupre de 
Saint-Maur, environ íes | du royaume cultivés avec des 
bceuft:ainfi iln'y a qu'un huitieme desterres cultivéespar 
des fermiers , dont le nombre neva pasá 30000, ce qui ne 
peut pas fouroir 1000 miliciens fils de/fra/crí. Cette pente 
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Jettons Ies yeux fur un objet qui n'eft pas moins 

jmportant que la culture des grains, je veux diré lur 
le profit des beftiaux dans Tetat. aduel de Tagricul-
ture en France. 

Les 30 millions d'arpens t ra i téspar lapet i te cultu^ 
re, peuvent former 375 mille domaines de chacun 80 
arpens en culture. En íuppofant 12 boeufs par domai-
ne, i l y a 4 millions 500000 boeufs employés á la cul
ture de ees domaines: la petite culture oceupe done 
pour le labour des terres 4 ou 5 millions de boeufs. 
On met un boeuf au travail á trois ou quatre ans; i l y 
en a qui ne les y laiffent que trois, quatre, cinq ou fix 
ans: mais la plúpart Ies y retiennent pendant fept, 
huit ou neuf ans. Dans ce cas on ne Ies vend á ceux 
qui les mettent á l'engrais pour la boucherie, que 
quandilsont douze ou treize ans; alors ils font moins 
bons, & on les vend moins cher qu'ils ne valoient 
avant que de les mettre au labour. Ces boeufs occü- ' 
pent pendant long-teíns des páturages dont on ne tire 
aucun profit ; au lieu que íi on ne faifoit ufage de ces 
páturages que pour élever limplement des boeufs juf-
qu'au tems oíi ils feroient en état d'étre mis á l'engrais 
pour la boucherie, ces boeufs feroient renouvellés 
tous les cinq ou íix ans. 

Par la grande culture Ies chevaux laiffent Ies pá
turages libres; ils fe procurent eux-mémes leur nour-
riture fans préjudicier au profit du laboureur, qui 
tire encoré un plus grand produit de leur travail que 
de celui des boeufs; ainíi par cette culture on met-
troit á profit Ies páturages qui fervent en puré perte 
á nourrir 4 ou 5 millions de boeufs que la petite cul
ture retientau labour, & qui oceupent, pris tous en-
femble, au moins pendant fix ans, les páturages qui 
pourroient fervir á élever pour la boucherie 40U 5 
autres millions de boeufs. 

Les boeufs, avant que d'étre mis á l'engrais pour 
la boucherie, fe vendent différens pr ix , felón lew 
groffeur: le prix moyen peut étre réduit á 100 l iv . 
ainfi 4 millions 500 mille boeufs qu'il y auroit de fur-
croit en lix ans, produiroient 450 millions de plus 
tous les fix ans. Ajoútez un tiers de plus que produi-
roit l'engrais; le total feroit de 600 millions, qu i , 
divifés par fix années , fourniroient un profit annueí 
de 100 millions. Nous ne coníidérons ce produit que 
relativement á la perte des páturages ou des friches 
abandonnés aux boeufs qu'on retient au labour; mais 
ces páturages pourroient pour la plúpart étre remis 
en culture , du moins en une cul|ure qui fóurniroit 
plus de nourriture aux beftiaux: alors le produit en 
feroit beaucoup plus grand. 

Les troupeaux de moútons préfentent encoré un 
avantage qui feroit plus coníidérable, par I'accroif-
fement du produit des laines & de la vente annuelle 

quantité eíl zéro dans nos armées: mais 4000 qui font ef-
frayés & qui abandonnent les campagnes chaqué fois qu'on 
tire la milice, font un grand objet pour la culture des ter
res. Nous ne parlerons ici que des laboureurs qui cükivent 
avec des chevaux; car (felón l'auteur de cet article ) Ies 
autres n'en méritent pas le nom. Or i l y a environ fix ou 
fept millions d'arpens de terre cultivée par des chevaux, 
ce qui peut étre l'emploide 50000 charrues, á izo arpens 
parchacune. Une grande partiedes/em/erí ont deux char
rues: beaucoup en ont trois. Ainíi le nombre des/eríwífrí 
qui cultivent par des chevaux, ne va guere qu'á 30000: fur-
tout fi on ne les confbnd pas avec les propriétaires nobles 
& privilégiés qui exercent la méme culture. La moitié de 
ees fermiers n'ont pas des enfans en age de tirer á la mili-
ce,-car ce ne peut étre qu'aprés dix-huit ouvingt ans de 
leur mariage qu'ils peuvent avoir un enfant á cet age, & i l 
y aautant defemelles que de males. Ainfi i l ne peut pas y 
avoir 10000 fils ¿e fermiers en état de tirer á la milice: une 
Partie s'enfuit dans les villes i ceux qui reftent expofés au 
wrt, tirent avec les autres payfans; i l n'y en a done pas 
fflille, peut-étre pas cinq cents, qui échoient á la milice. 
Quand le nombre des fermiers augménteroit autant qu'il eft 
Poffible, l'état devroit encoré les protéger pour le foutien de 
1 Agriculture, & en faveurdes contributions confidérables 
qu'il en retireroit. N w des Editeurs, 
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de ces beftiaux. Dans Ies 375 mille domaines culti-
vés par des boeufs, i l n'y a pas le tiers des troupéaux 
qui pourroient y étre nourris , fi ces terres étoient 
mieux cultivées, & produifoient une plus grande 
quantité de fourrages. Ghacun de ces domaines avec 
les friches nourriroit un troupeau de 250 moutons ; 
ainfi une augmentation des deux tiers feroit environ 
de 250 mille troupeaux, ou de 60 millions de mou
tons, qui partagés en brebis, agneaux, & moutons 
proprement dits, i l y auroit 30 millions de brebis qui 
produiroient 30 millions d'agneaux, dont moitié fe
roient males; on garderoit ces máles , qui forment 
des moutons que Ton vend pour la boucherie quand 
ils ont deux ou trois ans. On vend Ies agneaux fe-
melles, á la referve d'une partie que I'on garde pour 
renouveller Ies brebis. I I y auroit 15 millions d'a
gneaux femelles; on en vendroit 10 millions, q u i , 
á 3 l iv . piece, produiroient 30 millions. 

I I y auroit 15 millions de moutons qui fe fuccé-
deroient tous Ies ans; ainfi ce feroit tous Ies ans 15 
millions de moutons á vendré pour la boucherie, quí 
étant fuppofés pour le prix commun á huit livres la 
piece , produiroient 120 millions. On vendroit par 
an cinq millions de vieilles brebis, q u i , á 3 livres 
piece, produiroient 15 millions de livres. I I y auroit 
chaqué année 60 millions de toifons (non compris 
celles des agneaux) , qui réduites Ies unes avec Ies 
autres á un prix commun de 40 fous la toifon, pro
duiroient 120 millions ; I'accroiffement du produit 
annueí des troupeaux monteroit done á plus de 285 
millions; ainfi le furcroit total en b l é , en boeufs & 
en moutons, feroit un objet de 68 y millions. 

Peut-étre objeftera-t-on que Ton n'obtiendroit pas 
ces produits fans de grandes dépenfes. I I eft vrai que 
fi on examinoit limplement le profit du laboureur , 
i l faüdroit en fouftraire les frais; mais en envifageant 
ces objets relativement á l ' é t a t , on appercjoit que 
I'argent employé pour ces frais refte dans le royau-
me, & tout le produit fe trouve de plus. 

Les obfervations qu'on vient de faire fur I'accroif
fement du produit des boeufs & des troupeaux, doi-
vent s'étendre fur Ies chevaux, fur les vaches, fur 
Ies veaux, fur Ies pores, fur les volailles, fur Ies 
yers á foie, &c. car par le rétabliífement de la gran
de cultiire on auroit de riches moiflbns, qui procu-
reroient beaucoup de grains, de légumes & de four
rages. Mais en faifant valoir Ies terres mediocres par 
la culture des menus grains, des racines, des herba-
ges, des prés artificiéis, des múriers , &c. on multi-
plieroit beaucoup plus encoré la nourriture des bef
tiaux, des volailles, & des vers á foie, dont i l réful-
teroit un furcroit de revenu qui feroit auífi confidé-
rable que celui qu'on tireroit des beftiaux que nous 
avons évalués; ainfi i l y auroit par le rétabliffement 
total de la grande culture, une augmentation conti-
nuelle de richeffes de plus d'un milliard. 

Ces richeffes ferépandroient fur tous les habítans; 
elles leur procureroient de meilleurs alimens, elles 
fatisferoient á leurs befoins, elles les rendroient heu-
reux, elles augmenteroient la population, elles ac-
croitroient Ies revenus des propriétaires & ceux de 
l'état. 

Les frais de la culture n'en feroient guere plus con
fidérables , i l faudroit feulement de plus grands fonds 
pour en former I'établiffement; mais ces fonds man-
quent dans Ies campágnes, parce qu'on Ies a attirés 
dans Ies grandes villes. Le gouvernement qui fait 
mouvoir Ies refforts de la fociété , qui difpofe de 
I'ordre général , peut trouver Ies expédiens conve-
nables & intéreffans pour les faire retourner d'eux-
mémes á ragriculture, oü ils feroient beaucoup plus 
profitables aux particuliers, & beaucoup plus avan-
tageux á l'état. Le l i n , le chanvre, les laines, k 
foie, feroient les matieres premieres de nos mâ  
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nufaftiires; le ble, les vins, l?eaü-de-víe, fes cuirs, 
les viandes falces, le bcurre, le fromage, les graif-
i es , le fuif, les toiles, les cordages, les draps, les 
étofFes, íbrmeroientle principal objet de notre com-
jnerce avec l'étranger. Ces marchandifes feroient 
indépeodantes du luxe, les befoins des hommes lesr 
aííurenr une valeur réelle.; elles naítroient de notre 
propre fonds, & feroient en pur profit pour l 'étaí : 
<e feroit des richeffes toüjours renaiffantes, & tou-
jours fupérieures á celies des autres nations. 

Ces avantages , f i effeníicls au bonheur •& á -la 
profpérité des-fujets, en procureroient un autre qui 
ne contribue pas moins á la forcé & aux richeffes de 
i ' é ta t ; ils favorifcroient la propagation & la coafer-
vation des hommes, fur-tout raugmentation des ha-
bitans de la campagne. Lesfermiers riches occupent 
les payfans, que l'attrait de l'argent deternsine au 
t ravai l : ils deviennent laborieux, leur gainleur pro
cúrenme aifance qui les fixe dans les provinces, & 
qui-les met en état d'alimenter leurs enfans, de les 
reteñir auprés d'eux, & de les établir dans leur pro-
vince. Les habitans des campagnes fe multiplient 
¿onc á proportion que les richeffes y foütiennent 
ragriculture, & que Tagriculture augmente Ies r i -
•cheffes. 

Dans les provinces oü la culture fe fait avec des 
ioeufs, l'agriculteur efl: pauvré , i l ne peut occuper 
Je payfan: celui - ci n'étant point excité au travail 
par l'appát du gain, devient pareffeux, & languit 
dans la mifere; fa feule reffource efl: de cultiver un 
peu de terre pour fe procurer de quoi vivre. Mais 
quelle efl: la nourriture qu'il obtient par cette cul
ture ? Trop pauvre pour préparer la terre á produire 
du ble & pour en attendre la récol te , i l fe borne , 
JIOUS l'avons déjá d i t , á une culture tnoins pénible , 
moins longue, qui peut en quelques mois procurer 
la moiffon: l 'orge, i'avoine, le blé noir , les pom-
mes de terre, le blé de Turquie ou d'autres produc-
lions de v i l p r ix , font les fruits de fes travaux; voi-
lá la nourriture qu'il fe procure, & avec laquelle i l 
eleve fes enfans. Ces alimens, qui á peine foütien
nent la vie en ruinant le corps, font périr une partie 
des hommes des l'enfance; ceux qui réfiftent á une 
telle nourriture , qui confervent de la fanté & des 
fbrces, & qui ont de l'intelligence , fe délivrent de 
cet état malheureux en fe reíugiant dans les villes: 
les plus débiles & les plus ineptes reftent dans les 
campagnes, oíi ils font auffi inútiles á I'état qu'á 
charge á eux-mémes. 

Les habitans des villes croyent íngénument que 
ce font les bras des payfans qui cultivent la terre, 
& que l'agriculture ne dépérit que parce que les 
hommes manquent dans les campagnes. I I faut, dit-
on^ en chaffer les maitres d 'école , qui par les inf-
trufiions qu'ils donnent aux payfans, facilitent leur 
défertion: on imagine ainíi des petits moyens, auífi 
ridiculesque defavantageux; on regarde les payfans 
comme les efclaves de I ' é ta t ; la vie ruftique paroit 
l a plus dure , la plus pénible , & la plus méprifable, 
parce qu'on deftine les habitans des campagnes aux 
í r a v a u x qui font réfervés aux animaux. Quand le 
payfan laboure lui-méme la terre, c'eft une preuve 
<fe fa mifere & de fon inutilité. Quatre chevaux cul
tivent plus de cent arpens de terre; quatre hommes 
n'en cultiveroient pas 8. A la referve du vigneron, 
<Iu jardinier, qui fe l ivrentá cette efpece de travail , 
les payfans font employés par Ies riches fermiers i 
d'autres ouvragesplus avantageux pour eux,& plus 
«tiles á l'agricukure. Dans les provinces riches oti la 
culture efl: bien entretenue, les payfans ont beau-
coup de reffources; ils enfemencent quelques arpens 
de terre en blé & autres grains: ce font les fermiers 
pour lefquels ils travaillent qui en font Ies labours, 
•& c'eft la femme &: les enfans qui en recueillent les 
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produits: ces petltes moiffons qui leur donnent une 
partie ddeur nourriture, leur produifent des four-
rages & des fumiers. lis cultivent du l i n , du chan-
v r e , des herbes potageres, des légumes de toute 
efpece ; iís ont des beftiaux & des volailles qui leur 
fourniffent de bons alimens, & fur lefquels ils reti-
rent des profits; ils fe procurent par le travail de la 
moiffon du laboureur, d'autres grains pour le 
reíle de l 'année; ils font toüjours employés aux 
travaux de la campagne j ils vivent fans contrainte 
& fans inquiétude; ils méprifentla fervitude des do-
mefliques, valets, efclaves des autres hommes ¡ ils 
n'envient pas le fort du has peuple qui habite les v i l 
les, qui loge au fommet des maifons, qui efl borne 
á un gain á peine fuffifant au befoin préfent, qui 
étant obligé de vivre fans aucune pré voyance & fans 
aucune provifion pour les befoins á venir, efl conti-
nuellement expofé á languir dans I'indigence. 

Les payfans ne tombent dans la mifere & n'aban-
donnent la province, que quand ils font trop inquié-
tés par les vexations auxquelles ils font expofés, ou 
quand i l n'y a pas de fermiers qui .leur procurent du 
travail , & que la campagne efl eultivée par de pau-
vres métayers bornés á une petite culture , qu'ils 
exécutent éux-mémes fort imparfaitement. La por-
tion que ces métayers retirent de leur petite récolte 
qui efl partagée avec le propriétaire, ne peut fuffire 
que pour leurs propres befoins; ils ne peuvent ré-
parer n i améliorer les biens. 

Ces pauvres cultivateurs , fi peu útiles á I'état 
ne repréfentent point le vrai laboureur, le riche 
fermier qui cultive en grand, qui gouverne, qui com-
mande, qui multiplie les dépenfes pour augmenter 
les profits;,qui ne négligeant aucun moyen, aucun 
avantage particulier, fait le bien général ; qui em-
ploye utilement les habitans de la campagne, qui 
peut choifir & attendre les tems favorables pour le 
débit de fes grains, pour l'achat & pour la vente de 
fes beftiaux. 

Ce font les richeffes des fermiers qui fertilifent Ies 
terres, qui multiplient les beftiaux, qui attirent, qui 
fixent Ies habitans des campagnes , & qui font la 
forcé & la profpérité de la nation. 

Les manufaftures & le commerce entretenus par 
les defordres du luxe, accumulent les hommes & 
les richeffes dans les grandes villes, s'oppofent á 
l'amélioration des biens, dévaftent les campagnes, 
infpirent du mépris pour l'agriculture, augmenten! 
exceflivement les dépenfes des particuliers, nuifent 
au foütien des familles, s'oppofent á la propagation 
des hommes , & affoibliffent I'état. 

La décadence des empires a fouvent fuivi de prés 
un commerce floriffant. Quand une nation dépenfe 
par le luxe ce qu'elle gagne par le commerce, i l n'en 
réfulte qu'un mouvement d'argent fans augmenta-
tion réelle de richeffes. C'eft la vente du fuperflu qui 
enrichit Ies fujets & le fouverain. Les produftions de 
nos terres doivent étre la matiere premiere des manu
faftures & I'objet du commerce: tout autre commer
ce qui n'eft pas établi fur ces fondemens, eft pe« 
affüré; plus i l eft brillant dans un royanme, plus i l 
excite l'émulation des nations voifines , & plus u 
fe partage. Un royanme riche en terres fértiles, ne 
peut étre imité dans l'agriculture par un autre qui 
n'a pas le mcme avantage. Mais pour en profiter, ií 
faut éloigner les caufes qui font abandonner les cam
pagnes , qui raffemblent & retiennent les richeffes 
dans les grandes villes. Tous Ies feigneurs, tous les 
gens riches, tous ceux qui ont des rentes ou des pen-
uons fuffifantes pour vivre commodément, fixent 
leur féjour á Paris ou dans quelqu'autre grande ville, 
oü ils dépenfent prefque tous les revenus des fonds 
du royanme. Ces dépenfes attirent une multitude de 
marchaads, d'artif?yis, de domeftiques, & de ma-
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mivriers: cette mauvaife diílribution des hommes 

& des richeffes eft inevitable, mais elle s'étend beau-
oup trop l o i n ; peu t - é t r e y aura- t -on d'abord 

Laiicoup contribué, en protégeant plus les citoyens 
leieshabitans des campagnes. Les hommes font at-

^.¿s par i'interet & par la tranquillité. Qu'on pro
cure ees avantages á la campague, elle ne fera pas 
oiolns peuplée á proportion que les villes. Tous les 
habitans des villes ne font pas riches, ni dans l'ai-
lance. La campagne a fes richeíTes & fes agrémens : 
on ne l'abandonne que pour éviter les vexations aux-
oiielles on y eft expofé; mais le gouvernement peut 
remedier á ees inconvéniens.Le commerce paroitflo-
riffant dans Ies villes, parce qu'elles font remplies de 
riches marchands. Mais qu'en réfulte-t-il, íinon que 
prefque tont l'argent ^ royanme eft employé á un 
commerce qui n'augmente point les richeffes de la 
nation? Locke le compare au j e i i , oü aprés le gain 
& la perte des joüeurs, la fomme d'argent refte la 
meme qu'eile étoit auparavant. Le commerce inté-
lieur eft néceffaire pour procurer les befoins, pour 
entretenir le luxe, & pour faciliter la confomma-
tion; mais i l contribué peu á la forcé & á la profpé-
iité de l'état. Si une partie des richeffes immenfes 
qu'il retient,& doat l'emploi produit fi peu au royau-
EK,étoit diftribuée á l'agriculture, elle procureroit 
des revenus bien plus réels & plus confidérables. 
L'agriculture eft le patrimoine du fouverain: toutes 
fes produftions font vilibles ; on peut les affujettir 
convenablement aux impofitions; les richeffes pé-
cuniaires échappent á la répartition des fubíides, le 
gouvernement n'y peut prendre que par des moyens 
onéreux á l'état. 

Cependant la répartition des impofitions fur les 
laboureurs, préfente auffi de grandes difficultés. Les 
laxes arbitraires font trop effrayantes & trop injuf-
tes pour ne pas s'oppofer toüjours puiffamment au 
rétabliffement de l'agriculture. La répartition pro-
portionnelle n'eft guere poffible; i l ne paroit pas 
qu'on puiffe la régler par l'évaluation & par la taxe 
des ierres : car les deux fortes d'agriculture dont 
noiis avons par lé , emportent beaucoup de différen-
ce dans les produits des ierres d'une méme valeur; 
ainfi tant que ees deux fortes de culture fublifteront 
& varieront, les terres ne pourront pas íervir de 
meíure proportionnelle pour l'impofition de la taille. 
Si Ton taxoit les terres íelon l'état añuel , le tablean 
deviendrolt défeñueux á mefure que la grande cul
ture s'accroííroit; d'ailleurs il y a des provinces oü 
le profit fur les beftiaux eft bien plus coníidérable 

Iue le produit des récoltes, 6c d'autres oíi le produit 
esrécoltes furpaffe le profit que Ton retire des bef

tiaux; de plus cette diveríité decirconñanceseftfort 
íufceptible de changemens. II n'eft done guere pof
fible d'imaginer aucun plan général , pour établir 
une répartition proportionnelle des impofitions. 

Mais i l s'agit moins pour la süreté des fonds du 
cultivateur d'une répartition exafte, que d'établir 
Un frein á l'eftimation arbitraire de la fortune du la-
fcoureur. II fuffiroit d'affujettír les impofitions á des 
regles invariables & judicieufes, qui affúreroient le 
payementde Timpoíition, & qui garantiroient celui 
3Ul la fupporte , des mauvailes intentions ou des 
'aufles conjeñures de ceux qui l'impofent. I I ne fau-
•Iroit fe régler que fur les effets vifibles; les eftima-
•'ons de la fortune fecrete des particuliers font trom-
peuí'es,& c'eft toüjours le prétexte qui autorife les 
abus qu'on veut éviter, 

Les effets vifibles font pour tous les laboureurs des 
ôyens comjnuns pour procurer les mémes profits; 

Sll y a des hommes plus laborieux, plus intelligens , 
P'us economes, qui en tirent un plus grand avanta-
Se) Js méritent de joüir en paix des fruits de leurs 
epatgnes & de leurs talens. I I fuffiroit done d'obli-
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ger le laboureur de donner tous Ies ans aux collgc-
teurs une déclaration fidelle de la quantité & de la 
nature des biens dont i l eft propriétaire ou fermier, 
& un dénombrement de fes récoltes, de fes beftiaux, 
&c. fous les peines d'étre impofé arbitrairement s'il 
eft convamcu de fraude. Tous les habitans d'un v i l -
lage connoiffent exaftement les richeffes vifibles de 
chacun d'eux; les déclarations frauduleufes feroient 
facilement apper^ües. On affujettiroit de méme ri-
goureufement les celleñeurs á régler la répartition 
des impofitions, relativement & proportionnelle-
ment á ees déclarations. Quant aux fimples manou-
vriers & artifans, leur état ferviroit de regles pour 
Ies uns & pour les autres, ayant égard á leurs enfans 
en bas age, & á ceux qui font en état de travaill$r, 
Quoiqu'il y eüt de la difproportion entre ees habi
tans , la modicité dé la taxe impofée á ees fortes 
d'ouvriers dans les villages, rendroit Ies inconvé-
niens peu confidérables. 

Les impofitions á répartir fur les comme^ans éta-. 
blis dans les villages, font Ies-plus difficiles á régler; 
mais leur déclaration fur l'étendue & Ies objets de 
leur commerce, pourroit étre admife ou conteftée 
par les colleñeurs; & dans le dernier cas elle feroit 
approuvée ou réformée dans une affemblée des ha
bitans de la paroiffe. La décifion formée par la noto-
riété , reprimeroit la fraude du taillable, & les abus 
de l'impofition arbitraire des colleñeurs. Les com-
mer9ans font en petit nombre dans les villages; ainli 
ees précautions pourroient fuffire á leur égard. 

Nous n'envifageons íci que Ies campagnes, & fur-
tout relativement á la süreté du laboureur. Quant 
aux villes des provinces qui payent la taille, ce fe
roit á elles-mémes á former les arrangemens qui leur 
conviendroient pour éviter l'impofiüon arbitraire. 

Si ees regles n'obvient pas á tousles inconvéniens, 
ceux qui refteroient, & ceux méme qu'elles pour
roient occafionner, ne feroient point comparables 
á celui d'étre expofé tous les ans á la diferétion des 
collefteurs; chacun fe dévoueroit fans peine á une 
impofition reglée par la loi . Cet avantage fi effentiel 
& fi deliré, difliperoit les inquiétudes exceffives que 
caufent dans les campagnes la répartition arbitraire 
de la taille. 

On objeftera peut-étre que les déclarations exac-
tes que l'on exigeroit, & qui régleroiept la taxe de 
chaqué laboureur, pourroient; le déterminer á ref-
treindre fa culture &c fes beftiaux pour moins payer 
de taille; ce qui feroit encoré un obftacle á I'accroif-
fement de l'agriculture. Mais foyez affüré que le la
boureur ne s'y tromperoit pas; car fes récoltes, fes 
beftiaux, & íes autres effets, ne pourroient plus fer-
vir.de prétexte pour le furcharger d'impofitions; i l 
fe décideroit alors pour le profit. 

On pourroit diré auffi que cette répartition pro
portionnelle feroit fort compofée, & par conféquent 
difficile á exécuter par des collefteurs qui ne font pa? 
verfés dans le calcul: ce feroit l'ouvrage de l'écri-
va in , que les eollefteurs chargent de la confeéHon 
du role. La communauté formeroit d'abord un tarif 
fondamental, conformément á l'eftimation du pro
duit des objets dans le pays: elle pourroit étre aidée 
dans cette premiere opération par le curé , ou par le 
feigneur, ou par fon régiffeur, ou par d'autres per-
fonnes capables & bienfaifantes.Ce tarif étant décidé 
&C admis par les habitans, i l deviendroit bientótfami-
lier á tous les particuliers; parce que chacun auroit 
intérét de connoitre la cote qu'il doit payer: ainli en 
peu de tems cette impofition proportionnelle leur 
deviendroit trés-facile. 

Si les habitans des campagnes étoient délivrés de 
l'impofition arbitraire de la taille, ils vivroient dans 
la méme fécurité que les habitans des grandes villes: 
beaucoup d§ propriétaires iroient faire valoir eiíx-? 
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mémes lenrsbiens; on n'abandonneroit plus Ies cam-
pagnes; les richelTes & la population s'y retabli-
roient: ainfi en éloignant d'ailleurs toutes les autres 
caufes tprcjudkiables aux progrés de l'agricukure, 
les forces du royaume fe répareroient peu-á-peu par 
J'augmentation des hommes, &C par raccroilTement 
des revenus de l'état. Art. de M. QVESNAY, U fils. 

FERMIER , (Jurifpr.') efl celui qui tient quelque 
chofe á ferme, foit un hien de campagne, ou quel
que droit royal ou feigneurial. 

Quand on dit le fermier fimplement, on entend 
quelquefois par-lá le fermier du roi, foit l'adjudica-
taire des fermcs genérales, ou l'adjudicataire de 
quelque ferme particuliere, telle que celle du tabac. 
Voyei ci-devant FERME. (^Í) 

FERMIER CONVENTIONNEL , eíl: celui qui joüit 
€n vertu d'un bail volontaire. Cette qualification eíl 
oppofée á celle de fermier judiáaire.. Voy. BAIL CON
VENTIONNEL (S* FERMIER JUDICIAIRE. (^4) 

FERMIER GENERAL , eft celui qui tient toutes les 
fermes du roi ou de quelqu'autre perfonne. On don-
ne quelquefois ce titre á celui qui a toutes les fermes 
d'une certaine nature de droits , ou du moins dans 
l'étendue d'une province, en le diftinguant par le 
titre de fermier general de telle chofe ou de telle pro
vince, 

Cette qualification de fermier général eft oppofée 
á celle de fermier particulier, par oü l'on entend un 
fermier qui ne tient qu'une feule ferme. 

Sous le nom de fermier general du roi, pris dans 
fon étroite íignification, on entend l'adjudicataire 
des fermes genérales du r o i ; mais dans l'ufage com-
munon entend l'une des cautions de l'adjudicataire , 
que l'on regarde comme les vrais fermiers généraux, 
l'adjudicataire n'étant que leur préte-nom. Foye^ ci-
¿mz^í FERMES GENÉRALES. 

Le fermier general eft celui qui tient á bail Ies re-
venus du fouverain ou de l 'état , quelle que foit la 
nature du gouvernement: c'eft ce que l'on oppofe 
á la régie, comme on l'a vú dans l'article précedent. 

Dans la rigie le propriétaire accorde une certaine 
rétribution pour faire valoir fon fonds & lui en re-
mettre le produit, quel qu'il foi t , fans qu'il y ait de 
la part du régiffeur aucune garantie des évenemens, 
fans aucun partage des frais de l'adminiftration. 

Dans le bail á ferme, au contraire, le fermier don-
ne au propriétaire une fomme fixe, aux conditions 
qu'il le laiífera joüir du produit, fans que le proprié
taire garantiíTe les évenemens, fans qu'il entre pour 
rien dans Ies dépenfes de la manutention. 

Le régiffeur eft done obligé de tirer du fonds tout 
ce qu'il peut produire, d'en foútenir la valeur, de 
l'augmenter méme , s'il eft poííible ; d'en remettre 
exa&ement le produit, d'économifer fur la dépenfe, 
jde teñir la recette en bon ordre, 8c d'agir, en un 
mot , comme pour lui-méme. 

Le fermier doit acejuitter exadement le prix de fon 
ba i l , & ne rien exceder dans la perception; fouvent 
neme oublier fes propres intéréts, pour fe rappeller 
ou'il n'eft que le dépoíitaire d'un fonds c^u'il ne peut 
équitablement ni laiffer en friche ni déteriorer. 

Si dans cet é ta t , autrefois exercé par les cheva-
liers romains, & fufceptible , comme tous Ies au-
í r e s , d'honneur & de confidération, i l s'eft trouvé 
des citoyens fort éloignés d'en mériter, doi t -on 
regarder avec une forte d'indignation, & avilir en 
quelque maniere tous ceux qui exercent la méme 
profeífion ? Rien n'eft plus contraire á la juftice, au-
tant qu'á la véritable Philofophie, quand i l eft quef-
tion de prononcer fur les moeurs, que de condamner 
l'univerfalité d'aprés les fautes des particuliers. Voyê  
a» mot FINANCIER ce que l'on dit fur ce fujet, á 
Toccaívon d'un paffage de Vefpritdes lois. Foye^ auffi 
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FERMIER JUDICIAIRE, eft celui auquel le ba l 
d'une maifon ou autre héritage faifi réellemcnt 
été adjugé par autorité de juftice. 

I I eft défendu á certaines perfonnes d'étre fermie 
judiciaires; favoir aux mineurs & aux feptuagéna" 
res, fuivant l'arrét de réglement du 3 Septembre 
1690. 

L'ordonnance de Blois, anide I J Z , défend á tous 
avocats , procureurs, folliciteurs , greffiers, de fe 
rendre fermiers Judiciaires , ni cautions d'iceux Le 
réglement du zy Avr i l 1722, anide ¿ J , défend ia 
meme chofe aux commiffaires aux faifies réelles & 
á leurs commis. 

Les femmes ne peuvent auffi prendre un bail judi. 
ciaire, ni en étre cautions. 

Le pourfuivant criées ne peut pas non plus étre 
fermier judiaaire ni caution du bai l , parce quel'ayant 
á has p r ix , i l ne pourfuivroit pas l'adjudication par 
decret: d'ailleurs c'eft á lui á veiller aux dégrada-
tions, & á empécher que l'on ne confume tout le 
prix du bail judiciaire en réparations; car le fermier 
judiaaire ne peut régulierement y employer annucl-
lement que le tiers du prix du bail , á moins qu'il n'y 
ait une néceífité urgente d'en employer davant.i»e 
& que cela ne foit ordonné par juftice. 

Avant d'entrer en joiiiffance des l ieux, le fermiu 
Judiaaire doit donner caution du prix du bail, ce 

. n'eft lorfque le bail conventionnel eft convertí tn 
judiciaire. 

Le fermier judiaaire & fa caution font contraigna-
bles par coros, excepté dans le cas dont on vient de 
parler, c'eft-á-dire lorfque le bail conventionnel a 
été convertí en judiciaire. 

I I peut percevoir tous les droits útiles, mais il nt 
peut prétendre les droits honorifiques attachés á la 
perfonne du patrón ou á celle du haut-jufticier, ou 
á celle du feigneur féodal; ainfi i l ne peut nommer 
aux bénéfices ni aux offices, recevoir la foi & hom-
mage, ni chaffer ou faire chaffer fur Ies terres com
próles dans fon bai l : i l peut feulement, s'il y a une 
garenne, y fiireter. 

A l'égard des charges réelles, i l n'eft tenu que de 
celles qui font exprimées dans fon bail; s'il fe trou ve 
contraint d'en acquitter quelqu'autre, i l doitenctre 
indemnifé fur le prix de fon bail. 

En cas de main-Ievée de la faifie réelle ou d'adju-
dication par decret, lefermier Judiaaire doit joiiir des 
loyers de la maifon faifie, & des re venus des tenes 
qu'il a labourées ou enfemencées, en payant le prix 
du bail au propriétaire, fuivant un arret de régle
ment du parlement deParis, du 12 Aoút 1664. V9yf{ 
le réglement du zz Juillet 1 6 9 0 ; le Maiftre, traite da 
criées, chap. viij. & aux mots ADJUDICATION PAR 
D E C R E T , BAIL JUDICIAIRE, DECRET, SAISU 
RÉELLE. (^4) 

FERMIER PARTIAIRE, eft un métayer qui preña 
des terres á exploiter, á conditlon d'en rendre au 
propriétaire une portion des fruits, telle qu'il en cu 
convenu avec le bailleur, comme la moitié, ou au
tre portion plus ou moins forte. Foyei ADMODIA-
TEUR, MÉTAYER. ( ^ ) _ . 

FERMIER PARTICULIER, eft celui qui ne t«w 
qu'une feule ferme ou le bail d'un feul objet, á la dn-
férence d'un fermier général , qui tienttoutes lesler-
mes du roi ou de quelqu'autre perfonne. V<>ye{ 
devant FERMIER GÉNÉRAL & FERMES GENERA
LES. (-<í) . .. 

FERMIER, au jeu de la Ferme, eft celui des joueurs 
qui a pris la ferme au plus haut pr ix , foit ^ 10» 
ou 10 fols, écus , &c. plus ou moins, felón que 0 
evalué Ies jettons. . « 

FERMIERE , f. f. en terme de Marchand de bois, 
un outilfait d'un gros chantier, garni par cnacun^ 
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de fes extremités d'uñe grofle houplíeré: on s'eñ fert 
á fermer les trains en route. Foyei TRAIN. 

FERMO ou F IRMO, Firmium, ( Géog.) vilíé de 
l'etat de l'Egliíe, dans la Marche d'Ancone, avec un 
archeveché érigé en 1589 par Sixte V . remarquable 
par la naiffance de Laftance, & du P. Annibal Ada-
mi , jéfuite italien, né en 1626, connu par des onvra-
ges de poéfie & d'éloquence. Elle eft auífi la patrie du 
cardinal Phll. Ant. Gualterio, qui y naquit en 1660, 
& qui cultiva fans ceffe les Arts & les Sciences avec 
une efpecc de paffion. Deux fois i l perdit fes livres 
& les manufcrits, entr'autres une hiíloire univer-
felle qu'il avoit compofée , dont les matériaux fol--
moient quinze grandes caifles; fes médaílles, fes re-
cueils de toutes fortes de raretés : & réparant toú-
jours fes pertes, i l laiffa aprés fa mort , arrivée en 
jyjyjUne nouvelle bibliotheque de 32 mille volu-
mes iniprimés ou manufcrits , outre une dixaine de 
cabinets remplis de curiofités de l'art & de la na-
ture. 

Je réviens á Fermo : elle eft fituée proche du golfe 
de Vcnife , á 7 lieues S. É. de Macérata , 9 N . E. 
d'Afcoli, n S. E. d'Ancone , 40 N . E. de Rome. 
Long. 31.28. lat. 43. S. ( C. D . J . ) 

*FERM01R, f. m^Tailland.) c'eft nn cifeau qui 
a deux bifeaux. I I a differentes formes. Les oUvriers 
en bois j comme les Menuifiers , les Ebeniftes, les 
Sculpteurs > les Charpentiers , les Charrons, font 
ccux qui s'en fervent le plus. Pour faire cet o u t i l , 
le forgeron prend une barre de fer, la plie en deux , 
met une acérure entre deux, corroye le tout enfem-
ble, & enleve le fermoir. La partie qui n'eft point 
acérée, forme la tige & l'embafe: la tige eft la pointe 
qui entre dans le manche de bois : l'embafe eft cette 
faillie qui arréte le manche , & qui empéche que la 
tigs ne dépaffe plus ou moins. Le fermoir, en cette 
partie , eft femblable au cifeau de menuifier. Foyei 
Us Planches de la Taillanderie. 

FERMO IR, (Bourr. & autres ouvriers) cclui des Ton-
neliers eft un inftrument de fer dont les Bourreliers fe 
fervent pour tracer fur des bandes de cuir des raies 
pointées. IIeft rond, un peu courbó, de la longueur 
d 'unpié, garni d'un manche de fix pouces. Ce man
che s'applatit par le bout, & fe fépare en deux par-
ties, entre lefquelles eft placée une petite roue den-
telee, fort minee, dont le centre eft traverfé par un 
clou r ivé , dont les extrémités font foútenues dans 
les plaques du manche ; en conféquence cette roue 
teurne fur fon axe , & marque fur le cuir une raie 
poJntée, lorfqu'on glifle cet inftrument deflus./^o^ 
¿es figures , Pl. du Bourrtlier. 

FERMOIR , ( Charpenterie.} c'eft un cifeau á deux 
hifeaux, qui fert aux Charpentiers & aux Menuifiers 
á ébaucher & hacher leur bois avant de pafler la 
demi-varlope deflus. 

FERMOIR , (Jardinage.} voye[ Van. JARDINIER , 
oii nous donnerons le détail de fes principaux outils¿ 

FERMOIR , ( Menuiferie.) eft un cifeau á deux b i 
feaux , qui fert aux Menuifiers á ébaucher ou hacher 
le bois: i l y en a de differentes largeurs; i l a un man^ 
che de bois. Foye^ Us figures des Planches de Menui
ferie. 

* F E R M O I R S , (Reliíire.) ce font des aflemblages 
de pieces de cuivre, d'argent, ou d'un autre metal. 
L'une de ees pieces eft une plaque, fur laquelle un 
crochet fe meut á charniere. Cette plaque s'attache 
avec de petits clous fur un des cótes de la couver-
ture du l ivre; fur Pautre có té , & á un endroit cor-
refpondant á ce crochet, eft attachée une autre pla
que qui fait la fondion d'agraffe: le crochet entre 
dans cette agraffe, & tient le livre fermé. Quelque-
íbis l'extrémité du crochet, au lieu d'étre recourbée 
pour faifir l'agraffe, eft pereée d'untrou, & l'agraffe 
t i l alors terminée par un bouton; ce boutonentrant 
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avéc fofeé dañs l'oeil dü crochet, íieht le livre fer
mé, On appelle les premiers fermoirs, fermoirs a ero-
chet; & les feconás, fermoirs á bouton. Les fermoirs 
ne font plus guere d'ufage qu'á ees livres d'églife de 
peu de volumé , qu'on appelle des heures. lis fe font 
de cuivre jaune, avec des empórte-pieces qui cou-
jent d'un coup une des plaques , d'un autre coup 
'autre plaque , enfuite le crochet. Nous donnerons 

dans nos Planches la figure de ees emporte-pieces i 
Voye{ ees Planches & leur explication. 

FERMOIR, {Stuccateur.} c'eft une efpece dé dU 
feaux dont les Artiftes fe fervent pour travailler ert 
ftuc. Voyei la Planche de Seuc-. 

FERMURES, f. f. pl. ( Marine.) cé font des bor* 
dages qui fe mettent par couples entre les préceintes i 
ils s'appellent auífi couples i Voye^ BORDAGES 6* 
COUPLES. ( Z ) 

FERMURE , terme de Riviere , perche qui a aiix ex
trémités une roüette pour attacher un bout au train ^ 
& l'autre á la r ive , avec des pieux. 

FERNANDO, (Géog.) íle de la mer du Sud, d'ert-
virón douze lieues de tour , á quelque diftance du 
Chi ly , découverte par Jean Fernando , mais qui eft 
encoré deferte. Longit. 302.40, lat. mérid. 3 6 . ¿ o * 
{ D . J . ) 

FERO ou FARE, en latin Gloffarix, ( Géog.), ílé 
de l'Océan feptentrional, au nord des Wefternes & 
de l'Irlande, en allant vers l'Iílande ; elles dépendent 
du roi de Danemark. 11 y en a vingt-quatre, douzé 
grandes & douze petites. M . d'Audifiret fe trompó 
en les mettant entre le 51 & le 6ie degré de latitude» 
puifque la plus méridionale eft au-delá du 6ie degré^ 
& qu'elles oceupent tout le 62* de latitude dans leur 
longueur. Elles íbnt au nord N . O. fous le méme mé-
ridien d'Armagh en Irlande , pour les plus orienta
les, c'eft-á-dire par les 10 degrés de longitude pout:. 
la pointe boréale de Suidro. ( / ? . / . ) 

* FÉROCE , adj. épithete que l'homme á inven-
tée pour defigner dans quelques animaux qui parta-
jent la terre avec lui , une difpofition naturelle k 
'attaquer, & que tous les animaux lui rendroient á 

jufte t i t re , s'ils avoient une langue; car quel animal 
dans la nature eft plus féroce que l'homme ? L'hommé 
a tranfporté cette dénomination á l'homme qui porte 
contre fes femblables la méme violence & la méme 
cruauté que l'efpece humaine entiere exerce fu* tous 
les étres fenfibles & vivans. Mais fi l'homme eft un 
animal féroce qui s'immole les animaux , quélle béte 
eft-ce que le tyran qui dévore les hommes ? I I y a , 
ce me femble , entre la férocité & la cruauté cette dif-
férence que, la cruauté étant d'ün étre qui raifonne j 
elle eft particuliere á l'homme; au lieu que la /e'ro-
cité étant d'un étre qui fent, elle peut étre communá 
á l'homme & á l'animal. 

FERONIA j (Mythól.) divinité célebre á laquelle 
on donnoit l'intendance des bois , des jardins , des 
vergers. Les affranchis la regardoient aufli comme 
leur patrone, parce que c'étoit für fes autels qu'ils 
prenoient le chapean ou le bonnet qui marquoit leur 
nouvelle condition. 

Feronia avoit dans toute l'Italie des temples , des 
facrifices, des fétes & des ftatues. Un de fes temples 
étoit bati in campis Pometinis , dans le tefritoire d« 
Sueflia-Pométia , á 24 milles du marché d'Appius. 
C 'eft-lá qu'Horace déerivartt fon vcíyagé de Rome 
á Brindes, ajoüte en plaifantant qu'il rte manqua pas 
de s'arréter pour rendre fes hommages á Féronie: 
« ó déeffe, s'écrie-t-il, nous nous lavámeslesmains 
» & le vifage dans la fontaine qui vous eft eonfa* 
» crée ». 

Ora, Manufquc , tua lavimus, Feronia > íymphd. 
Sat. V. livi L v. 24* 

Mais íc temple principal d« eette divinité chajii^ 
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pétre étok fuf le Mont-Soraae (aujom-d'hui Moñt¿ 
trillo) ] dans le pays des Falifques, á 24imlles de 
Rome, entre le Tibre & le chemin de Flaminius , 
jirés de la ville Feronia, d'oü la déeffe avoit pris fon 
nom. Les habitans de Capene , dit Ti te-Live , & 
ceux des environs, qui alloient offrir dans ce temple 
les prémices de leurs fruits , & y confacrer des of-
frandes á proportion de leurs biens, Tavoient enrkhi 
de beaucoup de dons d'or & d'argent, quand Anni-
bal le ravagea & emporta toutes fes richeffes. 

Auprés de ce temple, que les Romains rebátirent 
é tok un petit bois dans lequel on célébroit la féte de 
ía déeffe par un grand concours de monde qui s'y 
rendoitaffidüment. Ovidefe plait á nous affúrer que 
ce bois ayant été brüle une ibis par hafard, on vou-
lu t tranfpórter ailleurs la ftatue de Féronie; mais que 
le bois ayánt auffi-tót reverdi, on cbangea dedef-
fein , & on y laiffa la ftatue. Strabon parlant de ce 
bois , rapporte une atitre particularité trés-curieufe: 
c'eft que tous les ans on y faifoit un grand facrifice , 
oíi les prétres de la déeffe , animes par fon efprit, 
fiiarchoient nuds piés fur des brafiers, fans en reffen-
t i r aucun mal. Voyc^ EPREUVES. 

I I ne faut pas oublier dé remarquer ici que les 
prétres d'Apollon, leurs voifins, avoient aufli le mé-
ane privilége, du moins Virgile le prétend. Ilraconte 
dans fon Eneide, lív. X I . qu'Arons , avant que d'at-
taquer Chlorée , fit cette priere : « Grand Apollon, 
» qui tenez un rang fi coníidérable parmi les dieux; 
» vous qui protégez le facré MontSorafte; vous qui 
»> étes le digne objet de notre vénération; vous pour 
w qui nous entretenons un feu perpétuel de pins ; 
»> vous enfín qui nous accordez la grace de marcher 
ú fur les charbons ardens au- t ravérs dn feu , fans 
u nous brúler, pour récompenfer les foins que nous 
w prenons d'cncenfer vos autels » Voilá done 
divers prétres q u i , dans un méme lieu , faifoient á 
l ' en v i , fans diíputes & avec le méme fuccés , l'e-
preuve du fer cbaud, quoique, fuivant Pline & Var-
r o n , ils ne marchoient impunément fur les charbóns 
ardens, qu'aprés s'étre frotés en fecret d'un certain 
onguent la plante des piés ; mais le vulgaire attri-
buoit toíijours á la puiffance des divinités dont ils 
étoient les miniftres, ce qui n'étoit que l'effet de leur 
fupercherie. 

Maintenant perfonne ne fera furpris que pendant 
la folennité des fétes de Féronie les peuples voifins 
de Rome y accouruffent de toutes pa r í s , & qu'on 
eüt dreffé á cette déeffe quantité d'autels & de mo-
numens dont i l nous refte encoré quelques inferip-
tions: voye^en des exemples dans Feretti, infeript. 
p. 443. Gruter, infeript. tom. 111.p. ¿ 0 8 , & Spon, 
antiq.fecl. HJ. n0. 23. 

Nous avons auffi des niédailles d'Augufte qui re-
préfentent la téte de Feronia avec une couronne, & 
c'eft fans doute par cette raifon qu'on la nommoit 
fi\o<FÜt¡pciv¿g, qui aime les couronnes, On l'appelloit en
coré ¿vTivpofo;, pone-faurs. Au refte Servius a tra-
vefti Féronie en Junon, & le fcholiafte d'Horace en 
a fait une maitreffe de Júpiter. Virgile lui donne pour 
fils Héri lus , roi de Prénefte. Confultez fur tout cela 
nos Antiquaires , nos Mythologiftes , nos Littéra-
íeurs , & en particulier Struvius , aneiq. rom.fynt. 
cap. j . Artich de M. le Chevalier DE JAVCOURT, 

FERRA, f. f. ( Hiji. nat. Icktiolog.) poiffon du lac 
de Laufanne; i l eft aufli appellé par les gens du pays 
farra & pala : ce poiffon reffemble au lavaret, i l a 
une coudée de longueur , & une couleur cendrée ; 
le corps eft íarge & applati, & la bouche petite 
fans aucunes dents. I I a la chair blanche & auffi bon-
ne au goút que celle du lavaret & de la truite. On 
le peche en été & en automne, on le fale pour l'hy-
ver; dans cette faifon i l refte au fond du lac. Ronde-
le t , Hifioirc des poiffons des lacs, thap, xvij% Voyê  
POISSON, ( / ) 

F E R 
F E R R A G E , f. m. ( Commerce.) droít qu'on paye 

aux efgards ou jurés de la fajetterie d'Amiens pour 
marquer les étoffes & leur appofer le plomb. /oye7 
ESGARDS, JURES , PLOME. Dicíionn, de Commerce 
de Trév. & de Chambers (G ) 

F E R R A G E S , anclen terme de monnoie ; droit qu'on 
avoit établi pour remplir les frais des tailleurs parti-
culiers qui étoient obligés de fournir les fers nécc^ 
faires pour monnoyer les efpeces. Ce droit deyer-
rage étoit de feize deniers par marc d'or, & de huit 
par marc d'argent, que le direfteur payoit en con-
féquence de la quanttité de mares d'or, d'argent paf-
fés en délivrance. 

FERRAILLE, f. f. (Chauderonnerie) Les Chande-
ronniers appellent ainfi les fers qui fervent a montee 
les réchaux de tole , comme font les piés , la grille 6c 
la fourchette. 
^ F E R R A I L L E U R , f. m. (Chauderonnerie.) Les 
Chauderonniers nomment ainfi des maitres Serm-
riers, qui ne travalllcnt que pour eux, & dont tout 
l'ouvrage confifte á faire les grilles , les piés & le« 
fourchettes des réchaux de tole. Diñion, de Trév, 

* FERRANDINES , f. m. pl . manufacture en foie; 
étoffes dont la chaine eft de foie & la trame de laine, 
de fleuret, ou de cotón ; elles font ordonnées pa» 
les reglemens á demi-aulne de largeur fur vingt-une 
aulnes de longueur; & dans un autre endroit des mé-
mes reglemens, i l eft permis de les faire de quatre 
largeurs, ou d'un quartier & demi , ou de demi-
aulne moins un feize; ou de demi-aulne entiere, ou 
de demi-aulne & un feize, fans qu'elles puiffent étre 
plus larges ou plus étroites que de deux dents de 
peigne. 11 eft ordonné enfín 10. que ees étoffes & 
d'autres feront de foie cuite en chaine, po i l , trame , 
ou brochée, ou toutes de foie crue, fans aucun me-
lange de foie crue avec la íbie cuite, 

z0. Qu'elles fe fabriqueront á vingt-huit buhots,' 
& trente portées , & qu'elles auronr de largeur, en
tre deux gardes, un pié 8? demi de r o i , & de lon
gueur vingt & une aulne & demie de roi hors de l'e-
t i l le , pour revenir apprétées á vingt aulnes un quart ̂  
ou vingt aulnes & demie. I I eft de la derniere impor-
tance que les hommes qui donnent desréglemens aux 
manufaftures, foient trés-verfés dans les Arts; qu'ils 
ayent de juftes notions du commerce & des avanta-» 
ges de fa liberté; qu'ils ne s'en laiffent point impofer 
par les apparenees , & qu'ils fachent que ceux qui 
leur propofent des réformes d'abus, font quelquefoi» 
des gens qui cherchent ou á fe faire valoir aupresde 
leurs fupérieurs par une févérité mal-entendue, afir» 
d'en obtenir des récompenfes, ou á jetter le manu-
fañurier dans une contrainte á laquelle i l ne parvient 
¿ fe fouftraire , qu'en fe foumettant á des exañions. 

FERRANDINE, ( Géog.) petite ville d'Italie a» 
royanme de Naples dans la Balizicate, fur le Bafien-
t o , avec titre de duché. Long, 43 . 10, lat, 41, 4 0 . 
( Z > . / . ) 

FERRANT, adj. ( Maréchall.) Maréchdferrant i 
ouvrier, artifan dont la profeflion devroit étre bor-
née á l'emploi de ferrer les chevaux, &c. FoyeiHi?*, 
P I A T R I Q U E . Foyeiau(fiM.AKÍ.cnXL. (e ) 

FERRANT , f. m. (Manége.) vieille expreflion ufi-
tée par nos anciens romanciers, pour defigner, felón 
Ducange, un cheval gris pommelé ; felón Ménage,' 
un cheval d'une robe femblable á celle que les Latini 
appelloient color ferrugineus • & felón Befli , avocat 
du Roi de Fontenai-le-Comte, un cheval de guerre. 
Ménage a prétendu que dans le cas 011 fa conjefture 
feroit bien fondee, le terme dont i l s'agit dériveroit 
de ferrum.Sefíi avance qu'il eft tiré de celui de w«-
ranus, lequel a été dit pour waranio , mot, qui dans 
la loi falique fignifie un cheval ou un étalon. Si q̂ u 
•waranionem homini franco furaytrit, d f^^i^JJ*^^' 
tur, ¿kc. tmi I F , pa$, a. 
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Nous írouvons dans la y ie de Philippe-Aiigiifte 

par Rigord, & dans la Philippide^de Guillaume-le 
Bretón, une añecdote fur l'iní'ulte que le peuple de 
Paris fit á Ferrand comte de Flandrc, aprés qu'il eüt' 
¿té fait priíonriier á la bataille de Bovines. ' 

Nec vertcumdabantur, dit le premier, illuderé comi¿ 
t¡ Ferrando rujlici , vetulee , & pueri , naclá óceajionc 
¿b xquivocatione nominis ¿ quia nonun yus tam equo . 
quam homini, erat aquivocum ¿ & cafa mirabili, dúo-
tquitjus colóris , qui hoc nomin equis imponit s ipfum 
¡n leñkd vehebant. Unde & ei impropetabant, quod 
modo ipfe ertát ferratüs, quod recalcitrare non poterat ^ 
qui prius impinguatus, dildtatus ̂  recalútravit & cal-
taneum in dóminum fuum elevant. . 

Le Bretón rapporte ainfi: Ce fait. 
¿ít Ferrandus, equis ¿veclus forte duobus, 
Leclica, duplici Temont, veheniibüs ipfum , 
Uomine quos iüi color cequivocabat, ut effet 
Nomen idem comitis, 6* equorum, parifianis 
Civibus ojfertur , lupard claudendus in arce. 

Unfemblable jeu de mots peilt-il dedommager de 
la honte d'avoir ofé infulter au vaincu ? ( é ) 

FERRARE, ( Géog.) ville d'Italie, qui n'a porté^ 
ce titre que dans le v i j . íiecle , capitale du duché de 
méme nom, dans l'état eceléfiaftique, avec un eve-
ché qui ne releve que du pape. Elle a de belles égli-
fes, & une bonne citadelle que Clement VIII . a fait 
batir, & qui lui coüta , dit-on, deux millions d'éais 
d'or. Ferrare autrefois floriflante, ainíi que tout lie • 
Ferrareis, eft entierement déchue de fa Iplendeur, 
depuis qu'elle a paffé avec le duché en 1597 íbus la 
domination du faint íiége, qui n'y entretient qu'un 
légat, chef de la pólice & de la juíHce du pays. En' 
effet cette ville eft aujourd'hui fi pauvre, qu'elle a 
plus de maifons que d'habitans. Elle eft lituée fur la 
plus petite branche du Pó , á dix lieues nord-eft de 
Bologne, quinze nord-oueft de Ravenne, vingt-
huit nord-eft de Florence, foixante-feize nord-oueft 
deRome. Lcng. 2C)i. n'. 30". lae, 4^ .64 ' . o". 
• Entre les illuftres perfonnages, dont elle a été la 
patrie avant la fin de fes beaux jours, on compte 
avec raifon Giraldi, Guarini, Riccioli, & le cardinal 
Bentivoglio. 

Lilio Gregorio Giraldi né en 1478, mort en 15 ^a, 
s'eft diftingué par fonhiftoire des dieux des payens, 
par celle des poetes de fon tems, & par fon inven-
tion des trente nombres epadtaux; mais ce favant 
éprouva toutes fortes de malheurs pendant le cours 
de fa vie, & fon mérite le rendoit digne d'une plus 
heureufe deftinée. 

Baptifte Guarini né en 15 37, mort en l ó i l j p a f f a 
fes jours dans le trouble des négociations & des 
changemens de maitres, aprés avoir immortalifé fon 
nom par fa tragi-comédie paftorale, le Pajior Fido 
qui hit repréfenté en 1570 pour la premiere fois á 
la cour de Philippe I I . ro i d'Efpagne, avec une gran
de magnificence. 

Jean-Baptifte Riccioli jéfuite, né en 1598 , mort 
en 1671, s'eft fait connoltre par fes ouvrages aftro-
nomiques & chronologiques. 

Guy Bentivoglio cardinal, né en 1579, mort en 
1644,311 moment qu'il alloit étre elevé fur le throne 
pontifical, a rendu fa plume célebre par fon hiftoire 
des guerres civiles de Flandre, feslettres,& fes me-
moires qui font des modeles dediQion. / . ) 

* FERRE , f. f. ( Verrerie. ) inftrument de fer , 
c'eñ une efpece de pince dont on fe fert dans les 
verreries á bouteilles, pour faejonner la cordeline , 
& faire l'embouchure de la bouteille. Voye^ COR
DELINE. Voye^ auffi Vanide VERRERIE. 

FERRER une piece d'étoffe , ( Commerce. ) c'eft y 
appofer un plomb de vifite Se le ciarquer avec un 
coin d'acier. Voyei P i O M B. 
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Ceterme eit partiGuliefement ufite dahs la fabri

que de la fajetterie d'Amiens: dans les autres manu-
fañures de lainage, on óitplomber ou marquer. Voye^ 
P L O M B E R f r M A R Q U E R . ( ( ? ) 

; FERRER , v . aft. en Architeclure > c'eft rnettie Ies 
garnltures en fer néceffaires aux portes &5aux'crói-
fées d'un bátiment, comme equerres, gonds, fiches, 
verroux, targettes, loquets, lerrures, &c. Foyc^ ees 
mots, & les planches & les artides de la Serrurefie. 
" FERREÍÍ , en terme d'AiguilUtier, c'eft gai-nir un' 

ruban de fil, ou de foie, ou une treí íe, d'uh ferret de 
quelqu'efpece qu'il puiffe étfe. 
' FERRER , c'eft parmilesfilafjiercs\irotter la filaffe' 
contreun fer obtus qui la broye , pour ainfi diré, Se 
en fait tomber les chenevotes. Foye^ FER. 

FERRER UN CHEVAL , ( Maréckallerie. ) Expref-
fion qui caraaérife non-feulement l'aaion d'attacher 
des fers aux piés du cheval, mais celle de couper, 
l'ongle en le parant ou le rognant. / ^ O ^ FERRURE. 

Le premier foin que doit avoir le maréchal j que 
l'on chargede/írrer un cheval, doit etre d'en exa-
miner attentivement les p iés , á l'eifet de fe.confor-
mer enfuite dans fon opération aux principes que 
l'on trouvera difeutés au mot ferrure. Cet examen 
fait, i l prendra la mefure de la longueur & de la lar-
geur de cette partie, & forgera fur le chanip des fers. 
convenables aux piés fur lefquels i l doit travaiüer ; 
ou s'il en a qui puiíTent y étre appliqués & ajuftés, 
i l les appropriera de maniere á en faire ufage. Foye^ 
FORGER &FER. 

Je fuis toüjours étonné de voir dans Ies boutiques 
de maréchaux un appareil de fers tous étampés, & 
que quelques coups de ferretier difpofent aprés un 
moment de féjour dans la forge, á étre places fur le 
pié du premier animal qu'on leur confie. Que de va-
riétés ! que de différences n'obferve-t-on pas dans 
les piés des chevaux, & fouvent dans les piés d'un 
méme cheval! Quiconque les confidérera avec des 
yeuxéclairés, partagera fans dome ma furprife. Sene 
fe perfuadera jamáis que des fers faits6c forgés pref-
que tous fur un méme modele, puiffent recevoir dans 
unfeulinftantles changemens que demanderoientles 
piés auxquels on les deftine. D'ailleurs i l n'eft afliiré-
ment paspoífible de remédieraflez parfaitement aux 
étampures qui doivent étre ou plus grafles ou plus, 
maigres. /^oje^ FERRURE. Et i l réfulte de l'attention 
du maréchal á fe précautionner ainfi contre ladifette 
des fers, des inconvéniens qui tendent á ruiner réel-
lement les piés de l 'animal, & á le tendré totale-
ment inutile. 

Ces fortes d'ouvriers cherchent ájuftifier cet abus, 
& á s'excufer fur la longueur du tems qu'il faudroit 
employer pour la ferrure de chaqué cheval, íi leurs 
boutiques n'étoient pas meublées de fers ainii prepa
res ; on fe contente de cette raifon fpécieufe, & I'a-
bus fubíifte; mais rien ne fauroit l'autorifer, íorfque 
l'on envifage l'importance de cette opération. D'ail
leurs i l n'eft pas difficile de fe convaincre de r i l lu-
íion du pretexte fur lequel ils fe fondent: ou les che
vaux qu'ils doivent ferrer ,(ont en effet des chevaux 
cju'ils ferrent ordinairement; ou ce font des chevaux 
étrangers, & qui paffent. Dans le premiereas, i l eft • 
inconteftable qu'ils peuvent prevoir l'efpece de fers 
qui conviendront, & l'inftant ou i l faudra les renou* 
veller , & des - lors ils ne feront pas contraints d'at-
tendre celui ou les chevaux dont ils connoiíTeiit les 
piés , leur feront amenes, pour fe mettre á un ou-
vrage auquel ils pourront fe livrer la veille du jour 
pris & choiíi pour les ferrer, Dans le fecond cas , ils 
confommeront plus de tems; mais ce tems ne fera 
pas coníidérable, des qu'ils auront une quantité d@ 
fers auxquels ils auront donné d'avance une forte 
de contours > qu'ils auront dégroflis; & qu'il ne $'a« 
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gira que d'etamper & de per fea ionn®; ti n'eftdonc 
aucune circoníianee: qui puiíTe engager á tfiléter ees 
appravifionnein.eos. íuggérés par le defir immodéré 
du gain; defir qui l'erpporte dans la plus grande par-, 
lie de ces^rtiíans £ur celui de pratiquer d'une manie
re qui foit avantageufe au public , bien loin de lu i 
étre onéreuie & préjudidable. 

Quoí qu'il en foit, le fer étant forgé ou preparé , 
le marechal,inuni de fon tablier ( voye^TABLIER) f. 
ordonnera au palefrenier ou á un aide, de lever un 
des pies de ranimal. Ceux de devant feront tenus 
íimplement avéc les deux mains j , á l'égard de ceux 
de derriere, lecanon & le boulet appujeront Se re-
poferont íur la cuiíTe dü palefrenier, qui pañera, pour 
miéux s'en aíTürer , fon bras gauche , s'il s'agit du 
pié gauche, & fon bras droit,s i l s'agit du pié droit , 
lur le jarret du cheval. 

I I eñ une multitude de chevaux quine fuppor-
tent que trés-impatiemment l'aftion du maréch^l fer-
i-ant, & qui fe défendent violemment lorfqu'on _en-
treprend de leur lever les piés. Ce vice provient 
dans les uns & dans les auíres du peu de foin que 
Ton a eu dans le tems qu'ils n'étoient que poulains, 
de les habituer á donner & á préfentet cette partie 
fur laquelle on devoit frapper, & que l'on devoit 
alórs lever trés-fouvent en les flatant. I I peut enco
ré reconnottre pour caufe la brutalité des maréchaux 
& des palefreniers, qui bien loin de careíTer l'ani-
ihal & d'en agir avec douceur, le maltraitent & le 
chátierit au moindre mouvement qu'il fait; & i l eft 
quelquefois occafionné par la contrainté dans la
quelle ils íe mettent, & dans laquelle ils le tiennent 
pendant un intervalle trop long. Quelle qu'en puiffe 
étre la fource, on doit le placer au rang des défauts 
les plus effentiels, foit á raifon de Temban as dans 
kquel i l jette inévitableraent lorfque le cheval fe 
deferre dans une route; foit par rapport aux confé-
quences funeíles des efíbrts qu'il peut faire , loríque 
pour pratiquer cette opération on eíl obligé de le 
placer dans le travail, ou d'avoir recours á la plate-
longé: foit par le danger continuel auquel font ex-
pofés les maréchaux &c leurs aides quand i l eft quef-
tion de le ferrer. On ne doit prendre les voies de la 
rigueur qu'aprés avoir vainement épuifé toutes les 
autres. Si celles-cx ne produifent pointrelativement 
á de certains chevaux tout l'effet qu'on s'en promet-
t o i t , on eft toüjours á tems d'en revenir aux pre
mieres , & du moins n'eft-on pas dans le cas de fe 
reprocher d'avoir donné lieu á la répugnance de l'a-
nimal, ou d'avoir contribué á le confirmer dans tou
tes les défenfes auxquelles i l a recours pour fe fouf-
traire á la main dumaréchal. J'avoue que la longue 
habitude de ees mémes défenfes préfente des obfta-
cles trés-difficiles á furmonter; mais enfin la patien-
ce ne nuit point, & ne fauroit augmenter un vice 
centre lequel les reflburces que l'on efpere de trou-
ver dans les chátimens font toüjours impuiflantes. 
Souvent elle a ramené á la tranquillité des chevaux 
queles coups auroientprécipités dans les plus grands 
defordees. On ne court done aucun rifque de recom-
mander aux palefreniers de tácher d'adoueir la fou-
gue de l 'animal, & de l'accoutumer iníéníiblement 
á fe préter á cette opération. Ils lui manieront pour 
cet effet les jambes en le careflant, en lui parlant, & 
en lui donnant du pain; ils ne luidiftribueront jamáis 
le fon , l 'avoine, le fourrage en un mot, que cette 
diñribution ne foit précédée & fuivie de cette at-
tention de leur part. Si le cheval ne fe révolte point, 
ils tenteront en en ufant toüjours de m é m e , de lui 
foulever peu-á-peu les piés , & de leur faire d'abord 
feulement perdre terre. Ils obferveront de débuter 
par l'un d'eux, ils en viendront par gradation aux 
trois autres, & eníin ils conduiront d'une maniere 
infenfible ees mémes piés audegré d'éiévation né-
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ceflaire pour étre á la portée de la main de l'ouvrrer 
A mefure que le palefrenier vaincra la réfiflance da 
l'animal, i lfrapperalégerement fur le pié ; les coups 
qu'il donnera feront fucceffivement plus forts Se 
Cette cónduite pourra peut-étre dans la fuite corrí-
ger un défaut dans_ lequel. le cheval eüt perseveré 
s ' i l eüt éíé pris autrement, & qui í 'aurqk m&m ren! 
du inacceffible fi l'on eüt eu recours. á la forcé & 4 
la violence. , 

I I en eft qui fe laiíTent tíanquillement firrer i ¡jgg 
Curie,,pourvü qu'on ne les mette point hors de leurs 
places: les attentions que je viens de preferiré, oper. 
rent fouvent cet eftet; P'autres exigent fimplement 
un torchené, voyí^TasiCHENÉ ; ou les morailles , 
voyei MORAILLES. Les. uns ne remuent point lorf* 
qu'ils font montes';Ta píate-longe,le travail foümet 
les autres. roye^ PLATE-LONGE , TRAVAIL. Mais fi 
ees dérnieres précautioñs effaroucherit Panimal, il 
eft á craindre qu'elles ne lui foient nuifibles, fur-tout 
s'il eft contraint & mainténu de facón que les efforts 
qu'il péut faire pour fe dégager, puiffent s'étendre & 
répOndre á des párties elTentielles. 

Le patti de le renverfer eft encoré le moins sür i 
tbus: égards , outre que la fituation de l'animal con
ché n'eft point favorable au maréchal qui travaille,, 
& qu'il n'eft pas poffible dans cet état de n'omettre 
aucim des points que l'on doit confidérer pour la per-, 
feñion de cette opération. 

Celui que quelques maréchaux prennent d'étour-
dir le cheval en le faifant troter fur des cereles, aprés 
lui avoir mis des lunettes {Foyei LUNETTES) , & et\ 
ehoififfant pour cet effet un terrein diíficile, eft le 
dernier auquel on doive s'arréter. La ehüte provo^ 
quée du cheval fur un pared terrein, peut étre dan-; 
gereufe: d'ailleurs un étourdiíTement ainfi occafion
n é , excite toüjours le defordre & le trouble dans 
l 'économie animale , & peut fufeiter beaucoup de 
maux; tels que les vives douleurs dans la tete, le 
vertige, &c. on ne doit par conféquent mettre eo 
pratique ees deux dérnieres voies , que dans l'im-
pólfibilité de réuffir au moyen de celles dont nous 
avons parlé. 
, I I en eft une autre qui paroit d'abord finguliere: 
c'eft d'abandonner totalement le cheval, de lui óter 
jufqu'á fon l i co l , ou de ne le teñir que par le bout 
de longe de ce méme l i c o l , fans l'attacher en aucu
ne fa^on., Plufieurs chevaux ne fe livrent qu'á ees 
conditions. Ceux - ci ont été génés & eontraints au
trement dans les premiers tems oü ils ont été ferr¿s9 
&c la contrainté & la géne font l'unique objet de leur 
crainte & de leur appréhenfion. J'enai vü un de cette 
efpece, qu'un maréchal tentoit inutilement de re-
duire aprés l'avoir renvej-fé, & qui auroit peut-étre 
été la viñime de cet ouvr ier , f i je n'avois indique 
cette route; i l la fuivi t , le cheval cefla de fe défen-
dre, & préfentoit lui-méme fes piés. 

Suppofons done que l'aide ou le palefrenier foit 
faifi du pié de l'animal, le maréchal ótera d'abord 
le vieux fer. Pour y parvenir, i l appuyera un com 
du tranchant du rogne-pié fur les uns & les autres 
de rivets, & frappera avec fon brochoir fur ce mé
me rogne-pié, á l'effet de détacher les rivets. Ces 
rivets détachés, i l prendra avec fes triquoifes le fer 
par Tune des éponges, & le foülevera; dés-lors i l en-
traínera les lames brochées; & en donnant avec fes 
mémes triquoifes un coup fur le fer pour le rabattre 
fur l'ongle, les elous fe trouveront dans une fitua
tion telle qu'il pourra les pineer par leurs tétes, & les 
arracher entierement. D'une éponge i l paffera á l'au-
tre, & des deux éponges á la pinee; & c'eft ainfi qu i l 
déferrera l'animal. I I eft bon d'examiner les lames 
que Ton retire; une portipnde cloureftée dans le pie 
du cheval, forraeceque nous appeilons umretraitt. 
Foyei RfiTRAiTE. Le plus grand inconvénient qn» 
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puiffe en arriver, n'eft pas de gáter & d'ébrecher le 
boutoir du maréchal ; raais fi malheureuíement la 
nouvelíe lame que Ton brochera, chaffe & determi
ne cette retraite centre le v i f oudans le v i f , l 'ani-
mal boitera, ie pié fera ferré, oü il en réíiiltera une 
plaie compliquée. 

Le fer étant enlevé, i l s'sgira de nettoyer le pié de 
toutes íes ordures qui peuvent fouftraire la fole, la 
fourchette & les mammelles, 911 le bras des quartiers 
Jwvt( FÉRRURE) aux yeux de l'opérateur. C'eft ce 
qii'il fera en partie avec fon brochoir, & en partie 
avec fon rognerpié. II s'armera enfuite de fon bou-
toir pour couper l'ongle, & pour parer le pié. I I doit 
teñir cet inftrument trés-férme dans fa main droite, 
en en appuyant le manche contre l u i , & en mainte-. 
pant contiauellement cet appui, qui l id donne la 
forcé de faire a l'ongle tous les retranchemens qu'll 
jyge convenables, voy. FERRURE : car ce n'eft qu'en 
pouffant avec le corps, qu'il pourra les opérer &c 
affürer fes coups; autrement i l ne pourroit l'empor-
ter fur la dureté de l'ongle, & i l rifqueroit s'il agif-
fbit avec la main feule de donner le coup á l'aide ou 
au che val , & d'eñropier ou de bleffer l'un ou l'autre. 
II importe auífi, pour prévenir ees accidens cruels, 
de teñir toüjours les piés de l'animal dans un certain 
degré d'humidité; ce degré d'humidité s'oppofera 
d'ailleurs au deíTéchement, fource de mille maux, 
& on pourra les humeíter davantage quelques jours 
avant ia ferrure. Foye^ PANSER , PALEFRENIER. 
Des que la corne fera ramollie, la parure en coíitera 
uioins au maréchal. 

La plüpart d'entr'eux pour háter la belbgne, pour 
fatisfaire leur avidi té , & pour s'épargner une peine 
qu'ils redoutent, appliquent le fer rouge fur l'ongle, 
SÍ confument par ce moyen la partie qu'ils devroient 
fupprimer uniquement avec le boutoir. Rien n'eft 
plus dangereux que cette fa9on de pratiquer ; elle 
tend á l'altération entiere du fabot, & doit leur étre 
abfolument interdite. J'ai été témoin oculaire d'éve-
nemens encoré plus íiniftres, caufés par l'application 
du fer brülant fur la fole. La chaleur racornit cette 
partie, & fufeite une longue claudication, & fou-
vent les chevaux meurent aprés une pareille épreu-
ye. Ce fait attefté par quelques-uns de nos écrivains 
& par un auteur moderne, auroit au moins dü étre 
accompagné de leur part de quelques détaüs fur la 
maniere de remédier á cet accident; leur filence ne 
fauve point le maréchal de l'embarras dans lequel 
i l efl píongé , lorfqu'il a le malheur de fe trouver 
dans ce cas affligeant pour le propriétaire du che-
val, & humíliant pour lui . J'ai eté confulté dans une 
femblable occafion. Le feu avoit voüté la fole, de 
maniere qu'extérieurement & principalement dans 
Ion milieu, elle paroifíbit entierement concave: fa 
convexité preffoit done intérieurement toutes les 
parties qu'elle recouvre, & la douleur que reffentoit 
l'animal étoit fi v ive , qu'elle étoit fuivie de la fievre 
& d'un battement de flanc conlidérable. Si le maré
chal avoit eu la plus legere théorie , ion inquiétude 
auroit été bien-tót diffipée; mais les circonftances les 
moins difficiles, efírayent & arrétent les artiftes qui 
marchent aveuglémení dans les chemins qui leur ont 
eté tracés, & qui font incapables de s'en écarter pour 
Sen frayer d'autres. Je lui confeillai de deflbler fur 
fe champ le cheval; & á l'aide de cette opération , 
U lui conferva la v ie : on doit par conféquent s'op-
pofer á des manceuvres qui mettent l'animal dans 
des rifques évidens; & fi l'on permet au maréchal 
^'approcher le fer, & de le placer fur le pié en le reti-
rant de la forge, i l faut faire attention que ce méme 
*er ne foit point rouge, n'affefte & ne touche en au-
c«ne fa^on la fole, &c qu'il ne foit appliqué que pen-
«ant un inñant trés-court , & pour marquer feule-
Ofcnt les inégalités qui fubliftent aprés la parure, & 
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qui doivent étre applanies avec le boutoir. 

On peut rapporter encoré á la parefle des ou-
vriers, l'inégalité fréquente des quartiers: Outre 
qu'en coupant l'ongle ils n'obfervent point á cet 
égard de jufteffe & de précifion, le moins de facilité 
qu'ils ont dans le maniement de cet inftrument lorf
qu'il s'agit de retrancher du quartier de dehors du 
pié du montoir, & du quartier de dedans du pié hors 
du montoir ( ^oyi^ MONTOIR) , fait que ees quar
tiers font toüjours plus hauts que les autres, les piés 
font conféquemment de travers, & une ferrure ainíi 
continuée liiffit pour donner naiflance k une diffor-
mité incurable. Que l'on examine les piés de pref-
que tous les chevaux, on fe convaincra par foi-me-
me de la juftice de ce reproche. Le refíerrement des 
quartiers, leur élargiffement, le retréciffement des 
tá lons , l'encaftelure, font de plus trés-fouvent un 
efFet de leur ignorance. Foye^ FERRURE. A défaut 
par eux de parer á plat les talons, ils les reíTerrent 
plütót qu'ils ne les ouvrent. Foyei Ibid. 

Aprés qu'on, a retranché de l'ongle tout ce qui en 
a été envifagé comme fuperflu, que l'on a donné au 
pié la forme qu'il doit avoir, que l'on a reñiíié Ies 
imperfeftions, & que le maréchal ayant fait pofer le 
pie á terre, s'eft affúré que relativement á la hauteur 
des quartiers i l n'eft point tombé dans l'erreur com-
mune, car i l ne peut juger fainement de leur'égalité 
que par ce moyen, le palefrenier levera de nouveuu 
le p ié , & le maréchal préfentera le fer fur l'ongle; ce 
fer y portera juftemení & également, fahs repofer 
fur la fole; s'il vacilloit fur les mammelles, l'animal 
ne marcheroit point síirement, les lames brochées 
feroient bien-tót ébranlées par le mouvement que 
recevroit le fer á chaqué pas du cheval, dés que ce 
fer n'appuyeroit pas également par-tout; & íifon 
appui s'étendoit jufque fur la fole, l'animal en fouf-
friroit affez ou pour boiter tout has, ou du moins 
pour feindre. La preuve que le fer a porté fur cette 
partie, fe tire encoré de l'infpeñion du fer méme qui 
dans la portion méme fur laquclle a été fixé l'appui 
dont i l s'agit, eft beaucoup plus liíTe, plus brillant, 
& plus uní que dans toutes les autres.II eft néanmoins 
des exceptions & des cas oh la fole doit éfre con-
trainte; mais alors le maréchal n'en diminue pas la 
forcé, & lui conferve toute celle dont elle a befoin. 
Voyei F E R R U R E . Lorfque je dis au refte qitil ejl 
important qm le for porte par-tout également, je n'en-
tends pas donner atteinte á la regle & au principe 
auquel on fe conforme, en éloignant le fer du pié 
depuis la premiere étampure en-dedans & en talón 
jufqu'au bout de l'éponge, enforte qu'il y ait un i n -
tervalle fenñble entre l'ongle & cette partie de la 
branche: cet intervalle qui peut regner fans occa-
fionner le chancellement de fer eft néceflaire, & par 
lui le quartier de dedans toüjours 6c dans tous les 
chevaux plus foible que celui de dehors, fe trouve 
extrémement foulagé. 

Auffi-tót que l'appui du fer eft tel qu'on eft en droit 
de l'exiger, le maréchal doit l'affujettir; i l broche 
d'abord deux clous, un de chaqué có té , aprés quoi 
le pié étant á terre, i l confidere fi le fer eft dans une 
jufte pofition: i l fait enfuite reprendre le pié par le 
palefrenier, & i l broche les autres. La lame de ees 
clous doit étre déliée & a | |port ionnée ^ la fineífe du 
cheval & á l'épailTeur d í r o n g l e ; i l faut eependaní 
íoüjours bannir, íant á l'égard des chevaux de lege» 
re taille que par rapport aux chevaux plus épaisp 
celles qui par leur groffeur & par les ouvertures 
enormes qu'elles font, détruifent l'ongle & peuyent 
encoré preffer le v i f & ferrer le pié. Le maréchal 
brochera d'abord á petits coups, & en maintenant 
avec le pouce & l'index de la main gauche, la lame 
fur laquelle i l frappe. Lorfqu'elle aura fait un pertain 
chendn dans l'ongle, & qu'il pourra reconnoitre le 
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íieu de fa íor t ie , i l reCulera ía main droite pour tenir 
fon bróchoir par le bout A i manche; i l foütiendra la 
lame avec un 4es cotes du manche de fes tricoifes, & 
la chall'era hardiment jufqii'á ce qu'elle ait entiere-
ment penetré , & que l'affilure fe montre totalement 
en-dehors. I I eft ici plufieurs chofes á obferver atten-
tivement. La premiere eñ que la lame ne foit point 
coudée, c'eíl-á-dire qu'elle^ n'ait point fléchi en eon-
féquence d'un coup de bróchoir donné á faux; alors 
la coudure efl: extérieure Se s'apper^oií aifément: ou 
en conféquence d'une refiftance trop forteque la poin-
te de la lame aura reflcontree, & qu'elle n'aura pu 
vaincre; St fouvent alors la coudure eíl intérieure, & 
ne peut étr« foup^onnée que parla claudication de l'a-
nimal dont elle preíTe & ferré le pié. La feconde con-, 
fidération á faire eíl de ne point caffer cette méme 
lame danslepiéenretirant ouen pouífantie clon; dfe 
rextraire fur le champ, ainfique les paillés ou les 
brins de lame qui peuvent s'étre féparés de la lame 
ñiéme (foyei RETRAITE) , & de chaíTer la retraite 
avec le repouíToir, íi cela fe peut. foye^ TABLIER , 
REPOÜSSOIH.. On ne fauroit.encoré fe difpenfer de 
prendre garde de brocher trop haut; en brochant 
bas, on ne court point le hafard d'encloüer. Le quar-
tier de dedans demande, attendu fa foibleífe natu-
relle, une brochure plus baile que celui de dehors: 
c'eft un précepte que les MaréchauK ont confacré 
par ce proverbe miférable & trivial , adopté par 
tous les écuyers qui ont écr i t : madame. ne doit pas 
commander a monjieur. Les lames doivent étre chaf-
fées, de fa^on qu'elles ne pénetrent point de c ó t é , 

que leur fortie réponde á leur étampure. 11 faut de 
plus qu'elles foient fur une méme ligne, c'eft-á-dire 
qu'elles regnent également autour des parois du fa-
bo t , Ies rivets fe trouvant tous á une meme hau-
teur, & l'un n'étant pas plus bas que l'autre; ce qui 
eíl encoré recommandé dans les boutiques, & ce 
que Ton y enfeigne en débitant cet autre proverbe, 
U mfaut pas brocher en mujiqm* 

Les étampures fixant le lieu oít Ton doit brocher, 
i l feroit fans doute inutile de rapporter ici celui que 
^enferment ees expreffions, pince devant, talón dtr-
úere, & qui ne fignifient autre chofe,fi ce n'eft que les 
fers de devant doivent étre aífujettis en pince, & Ies 
fers de derriere en talón. La routine feule fuffit pour 
graver de tels principes dans l'efprit des maréchaux: 
i l en eíl cependant plufieurs dans les campagnes qui 
n'adoptent point celui-ci ou qui I'ignorent, & qui 
fans égard á la foibleífe de la pince des piés de der
riere & des talons des piés de devant, brochent i n -
différemraent par-tout, aprés avoir indifféremment 
étampé leurs fers felón leur caprice & leurs idees. 
I I eíl facile de prévoir Ies malheurs qui peuvent en 
arriver. 

Revenons á notre opération. Des que chaqué la
me eíl brochée, l'opérateur doit par un cóup de bró
choir fur raifilure, abattre la portion de la lame qui 
íaillit en - dehors le long de l'ongle, enforte que la 
pointe foit tournée en-delTous; & tous les elous étant 
pofés , i l doit avec fes triquoifes rompre & couper 
toutes les affilures qui ont été pliées & qui excedent 
Ies parois du fabot. I I coupe enfuite avec le rogne-
pié toute la portion de l'ongle qui outrepaffe les fers, 
ainfi que les éclats que le%ious ont pü occalionner: 
mais i l ne frappe pour cetftet avec fon bróchoir fur 
íe rogne-pie, que modérément & á petits coups. De-lá 
i l rive les clous en en adreflant d'autres moins ména-
gés , fur ce qui paroít encoré des affilures coupées ou 
rompues: mais comme ees mémes coups fur les affi
lures pourroient rechaífer les clous par la tete, i l op-
pofe les triquoifes fur chaqué caboche, á l'effet de 
maintenir & d'aííurer les lames dont la tete s'éleve-
roit au-defius du fer, & s'éíoigneroit de Tétampu-
f e fans cette preeaution. Ü en prend encoré wne au-
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t re; Ies affilures frappées, o u , quoi qú'il en'foít ce 
qu'il en reíle fe trouve feulement émouffé. I I enleve 
done avec le coin tranchant du rogne-pié , une le-
gere partiede la corne qui environne chaqué clou • 
& alors au lieu de cogner fur la pointe des affilures * 
i l cogne fur les parties laterales, & infere cette mé
me pointe dans l'ongle, de fa9on qu'elle ne furmon-
tepoint,- & que les rivetsfont tels qü'ils he peuvent 
point bleííer l'animal, &: occaíionner ce que nou$ 
nommons e/2ír£tó¿//«re, ^"oj/ej FERRURE. 

11 ne reíle plus enfuite au maréchal qu'á unir avec' 
la rape {Voye^ RAPE , TABLIER) tout le tóur du fa
bot , lorfque le palefrenier a remis le pié á terre- & 
quelques coups legers redonnés fur Ies rivets ter-. 
rainent toute l'opération. 

I I feroit fuperflu de parler des clous á glace & des 
clous á groffe té te , que l'on employe pour empécher 
les chevaux de gliffer ; i l n'eíl perfonrié qüi ne con-
noiífe la forme de ees fortes de clous: mais je ne puis 
en finiífant cet article , trop faire fentir la neceffité' 
á&ferrer les chevaux un peu plus fouvent que l'on ne 
fait communément. I I eíl nombre de perfonnes qu¡ 
fe perfuadent qu'il eíl bon d'attendre que les fers 
foient entierement ufés pour en mettre de nOuveaux; 
& i l en eíl d'autres qui veulent épargner les relevées 
ou les rafiis {Voyt^ RELEVÉES , RASSIS) , convain-
cus que l'aftion de parer ou de rafraichir l'ongle I ' 
n'eíl nullement utile & ne profite qu'au maréchal: 
ce préjugé nuit á ceux qu'il aveugle & qu'il féduit, 
car iofeníiblement les piés de l'animal fe ruinent & 
dépériffent s'ils font ainíi négligés. 11 feroit á-propos-
de les vifiter & d'y retoucher au moins tous les mois, 
ce qui n'arrive point aux maréchaux avec lefquels on 
a traite pour l'année entiere; ils attendent en efFet la 
derniere extrémité pour réparer des piés qu'ils en-
dommagent la plüpart & par leur ignorance & par 
l'abandon dans lequel ils les laiífent. (e) 
a FERRER, {Serrurerití) c'eíl pofer toutes Ies pieces 
de fer dont les ouvrages, tant en bois que d'une au
tre matiere, excepté le fer , doivent étre garnis. 
Quand on dit femr une porte de bois de pieces de fer, 
ce mot enferme les fiches, verrouils, pentures, fer-
rures, boutons, élons, &c. dont elle doit étre gar-
nie. I I en eíl de méme d'une croifée; lá ferrer, c'eíl 
la garnir de fes fiches, épagnolettes, &c. 
! F E R R E T , f. m. en termes d'Aiguilletier , c'eíl une 

petite plaque de laiton ou de cuivre, minee, taillée 
en friangle ifocele, tronqué , dans laquelle on em-
braífe & ferré, fur les crénelures d'un petít enclu-
meau & avec le marteau, un bout ou méme les deux 
bouts d'un cordón, d'un lacet, &c, pour en faciliter 
le paífage dans les trous ou oeillets qui lui font deíli-
nés, I I y a des ferrets limpies, á clavier, & á embraf-
fer. 

Les Jimples prennent un ruban fur fa longueur, le 
ferrent, & vont en diminuant vers leur extrémité. 

Les ferrets a embrajfer font des efpeces de fers fort 
courts, aflez femblables á l'anneau dont on fe fert 
pour reteñir la treífe des aiguillettes & á autres ufa-
ges. 

Ceux a bándages font des fers montés fur des ru-
bans de fil, fervant dans les bandages pour les def» 
centes. 

Les ferrets de caparajfon font montés fur des gances 
de fil ou de foie, dont on fe fert pour attacher un har-
nois. I I y a une infinité d'autres ferrets, 

FERRET, en termes de Cirier, c'eíl un petit tuyau 
de fer-blanc, dans lequel on introduit la téte d'une 
meche de bougie, pour l'empécher de prendre de la 
cire, ce qui la rendroit difficile á allumer. 11 s'appelle 
femt, parce qu'en effet i l relTemble parfaitement au 
ferret d'un lacet. 

* FERRET , (ferrerie.) canne de fer plus menue 
que la fcle, & moins longue, armée de méme d'une 



F E R 
noignée bois. Elie ñ'eft point creüfé l 'ouvnér né 
$'en íenrant que pour prendre dans un pot un peu de 
matiere, qu'il attache á la boffe par la bóudine pour 
l'ouvrir & en faire un plat de verre. Voye^ l'arüclé 
VERRERIE-

FERRET ou FERRETTO, {Vemrie.') c'eft le nom 
que donne Antoine Ner i , dans fon art de la Verre-
rie á du cuivre brúlé ou de Vas ujium, dont on peut 
fe fervir pour donner une coiíleur verte au verre , 
afín de contrefaire les émeraudes. F̂ oyê  Canicie M s 
U S T U M , S¿ l'art de la Verreúe de N e r i , Merret, 6c 
K u n c k e l , / ^ . i j p . & íft. I I ne faut pas confondre 
ce mot avec le mot ferretes d'Efpagne. (—) 

FERRETE, (Geog.} par les Allemands Pfirth, en 
latin Furritum; pelite ville d'Alface fur la riviere 
d'Ill, chef-lieu d'un comté de méme nom, dans le 
Sundgaw-propre, fujette á la France depuis 1648. 
fcrrette reffortit du confeil de Colmar, & efl: dans un 
lerroir trés-fertile, á 4 lieues S. O. de Bale, 9 E . de 
Montbelliard. Long. a id . 10'. lat. 47d. 40'. { D . / . ) 

FERRETES D'ESPAGNE , {Hifi. nat. Minéralogie.) 
Quelques auteurs, entr'autres Lémery dans fon díc-
tionnaire des drogues, nomment ainfi une efpece d'hé-
matite qui eft une vráie mine de fer, d'une figure 
réguliere & déterminée, que Ton trouve dans quel
ques endroits d'Efpagne. On dit auííi qu'il s'en ren-
contre une grande quantité en France, á Bagneres 
au pié des pyrenées & aux environs. Ce font de pe-
lits corps folides qui n'excedept guere la groffeur du 
pouce, d'une couleur d'ochre ou de fer rouil lé , qui 
ont ou la forme d'un parallélépipede á íix cotes iné-

Saux, & dont les angles font inclines ; ou bien ils 
brmeroient des cubes parfaits, & reffembleroient á 

des des á joüer, íi leurs furfaces n'étoient point un 
peu inclinées les unes fur les autres. On trouve ees 
pierres ou ferretes feules & détachées; mais fouvent 
elles font grouppées enfemble, & l'on en rencontre 
queiquefois une centaine attachées les unes aux au-
treS: i l y en a qui ont une efpece d'écorce luifante, 
qui reílemble á une fubílance métallique. On les 
trouve par conches dans une efpece d'ardoife bleuá-
tre, enveloppées d'une matiere tranfparente & fi-
breufe. foye^ le fupplement de Chambers, & les Tran* 
¡añ.philofoph. n0, 4 7 a . p. ¿ o . (—) 

FERRETIER, f. m. {Maréchall^ marteau dont le 
maréchal fe fert d'une feuie main, pour forger le fer 
qu'il tient de l'autre main avec la tenaille. Sa lon-
gueur n'excede pas cinq pOuces: i l n'a ni panne ni 
oreille: fon oeil, d'environ quinze ligues de longueur 
fur douze de largeur, eft percé précifément au haut 
du front. Cette face diminue de largeur également 
par l'un & l'autre de fes bords , depuis fa fommité 
jufqu a la bouche, oü elle fe trouve réduite á moins 
de deux pouces dans les plus gros ferretiers. I I n'en 
eft pas de méme des joues; elles s'élargiflent á me-
fure qu'elles en approchent, mais un peu plus du 
cote du bout du manche que de l'autre, be leur lar
geur en cet endroit eft portee jufqu'á trois pouces. 
Quant aux angles, ils font l i fortement abattus, que 
la bouche éft circonferite par un oftogone tres-alon
gé ; elle eft de plus tres - bombee , & convexe par 
l'arrondilíement de tous ees angles , jufqu'au point 
qu'il ne refte aucun méplat dans le milieu. Sa lon
gueur doit concourir avec celle du manche, de ma
niere que fon grand axe prolongé idéalement, re-
flionteroit á environ deux pouces prés de ce méme 
manche, dont la longueur totale n'en excede pas 
dixt 
. On donne á cette forte de marteau depuis quatre 
jufqu'á huit ou neuf livres de poids, felón le volume 
& la forcé des fers á forger. Voye^ FORGER. (e) 

FERREUR, f. m, (Comm.} celui qui plombe & 
qui marque avec un coin d'acier les etoffes de laine. 
AAmiens i l y a íix efgards ou jures de la fayetterie. 
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que f o i l appelle ferteuts en blatic; d'autres qü'on hom* 
me fernars en noirs & d'autres encoré qu'on nommé 
ferreurs de gueldes. Diciionn. de Comm. de Trévoux Si 
Chamberí (G) 

FERRIERE, f. f. {Manége, Maréchall.) forte de 
valife placee communéraent dans le train d'une v o i " 
ture deftinée au voyage. Voye^ CHAISE DE POSTE. 
Quelques-uns donnent trés-mal-á-propos ce nom au 
tablier á ferrer du maréchal. Voye^ TABLIER . (e) 

FERRONNERIE, f. f. ouvrage de ferronnerk: cd 
terme comprend tous les petits ouvrages de fer qué 
Ies Cloutiers & autres artifans qui tf availlent en fers 
ont droit de forger & fabriquer. 

FERRONNIER, f. m, artifan qui fait & vehd des 
ouvrages de ftrronnerie. Les maítres Cloutiers de Paris 
prennent la qualité de maítres Marchands -Cloutiers* 
Ferronniers. Fbyei CLOUTIER. 

FERRUGINEUX, adj. {Medecine.) ce quí partí* 
cipe de la nature du fer, ou qui contient des parti-
cules de ce métal. Foye^ FER. 

On applique particulierement ce mot á de Certaí-
nes fources minérales dont l'eau, en paflant par les 
entrailles de la terre, s'impregne des principes de ce 
métal. 

Ces eauxfont ehcOre zpipúXéús ferrées & maníales, 
Foyei FER & MARTIAU». 

FERRURE, f . f . {Architeci. 6-Íé/Ttovm.) s W e n d 
de tout le fer qui s'employe á un bátiment, pour les 
gonds, les ferrures, les gachés, les efíes, &c. CP) 

FERRURES d'un vaiffeau, {Marine.} c'eft tout l'ou-
vrage de fer qui s'employe dans la conftruftion d'un 
vaifleau; clous, pentures , ferrures de fabords , de 
gouvernail, &c. garnitures de poulies, &c. & méme 
les ancres. ( Z ) 

FERRURE , {Maréchall.) La ferrure éft une a£Hon 
méthodique de la main du maréchal íiir le pié du che-
val , c'eft-á^dire une opération qui cOnfifte á parer, 
á couper l'ongle, & á y ajufter des fers convenables. 
Par elle le pié doit étre entretenu dans I'état oü i l eftj 
fi fa conformation eft belle & réguliere ; ou les dé -
feítuoíites en étre réparées, l i elle fe trouve vicieufe 
& difforme. 

A la vüe d'un paffage qui fe trouve dans Xénó» 
phon, de re equejlri, & par lequel les moyens de don
ner á l'ongle une confiftence dure & compare, nous 
font traces , on a fur le champ conclu que l 'opéra-
tion dont i l s'agit n'étoit point en ufage chez les 
Grecs. Homere & Appien cependant parlent & font 
mention d'un fer á cheval; le premier dans le /3/® 
vers du fecond livre de l'IHade, l'autre dans fon íivre 
de bello mithridatico. La conféquence que l'on a t irée, 
en fe fondant fur l'autorité de Xénophoij , me paroit 
done trés-hafardée. On pourroit en effet avancer , 
fur-tout aprés ce que nous liíbns dans les deux autree 
auteurs grecs, que ce mémeXénophon ne preferit 
une recette pour durcir & refíerrer le fabot, que 
dans le cas oü les chevaux auroient les piés extré-
mement mous & foibles; & dés-lors cette prétendue 
preuve que les chevaux n'étoient pas ierres de fon 
tems, s'évanoüit avec d'autant plus -de raifon, que 
quoique nous nous fervions nous-mémes de topiques 
aftringens dans de femblables circonftances, i l n'en 
eft pas moins certain que la ferrure eft en ufage parmi 
nous. On ne faitíi cette pratique étoit générale chez 
les Romains. Fabretti, qui prétend avoir examiné 
tous les chevaux repréfentés fur les anciens monu-
mens, fur les colonnes & fur les marbres, declare 
n'en avoir jamáis vü qu'un qui foit ferré. Quant aux 
mules & aux mulets, nous ne pouvons avoir aucun 
doute á cet égard. Suétone , in Nerone, cap. xxx, 
nous apprend que le luxe de Néron étoit t e l , qu'il 
ne voyageoit jamáis qu'il n'eüt á fa fuite mille voitu* 
res au moins, dont les mules étoient ferrées d'argent: 
Pline affüre que les fers de celles de Poppée, femme de 
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•cet empereuf, étoient d'or; & Catulle compaie uti 
homme indolent & pareffeux , á une mulé; dont les 
fers font arrétes dans une bovie epaiffe & profonde, 
eníbrte qu'eile ne peut en fortir. Or í i la f m u r t , re-
lativemení aux males, etoitfi fort en vigueur, pour-
quoi ne l'auroit - elle pas eté relativement aux che-
vaux, & pourquoi s 'éleveroit-on contre ceux qui 
feroient remonter cette opération jufqu'á des fiecles 
trés-recules ? Ces qüeftions ne nous intéreffent pas 
affez pournous livrer i d á la diícuííion qu'elles exi-
geroient de nous, des que nous entreprendrions de 
les éfilaircir. La íixation de Tépoque & du tems au-
quel les homrnes ont imaginé de ferrer les chevaux, 
jíe fauroit nóus éire de quelqu'utllité, qu'autant que 
nous pourrions , en partant de ce fai t , comparer 
les idees des anciens & les nó í r e s , en établir en 
quelque fa^on la généalogie, & découvrir j en reve-
imnt íür nos pas, & á la faveur d'un enchainement 
Be d'une fucceffion conílante de lumieres, des prin
cipes oubliés, 5c peut-étre enfevelis dans des écrits 
ilélaiffés; mais en ce point, ainíi que dans tous ceux 
qui concernent l'Hippiaírique , i l n'eft pas poffible 
d'efpérer de tirer de pareils avamages de l'étude des 
ouvrages qui nous ont été tranímis. Sacrifions dore 
,fans balancer, des recherebes qui concourroient plú-
tót á flater notre curiofité qu'á nous inftruire, &. ne 
nous expofons point au reproche d'avoir dans une 
indigence telle que la nótre , & dans les befoins les 
plus preflans, abandonné le néceffaire & rutile pour 
ne nous attacher qu'au íuperflu. 

De toutes les opérations pratiquées fur l'animal, 
11 en eíl peu d'auffi commune & d'auffi répetée que 
celle-ci; or l'ignorance de la plíipart des artifans aux-
quels elle eíl confiée , & q u i , pour preuve de leur 
íavoir, atteílent fans ceffeune longue pratique, nous 
demontre aíTez que le travail des mains ne peut con-
duire á r ien, s'il n'eft íbütenu par l'étude &c par la 
reflexión. Toute opération demande en effet de la 
part de celui qui i'entreprend, une connoiffance en-
tiere de la partie fur laquelle elle doit étre faite: des 
que le maréchal-ferrant ignorera la ftrufture, la for-
mation , & les moyens de l'accroiffement & de la 
régéríération de l'ongle, i l ne remplira jamáis les dif-
férentes vües qu'il doit fe propofer, & i l courra íoü-
jours fifque de l'endommager & d'en augmenter les 
imperfeÓions, bien loin d'y remédier. 

Le fabot ou le pié n'eft autre chofe que ce méme 
ongle dont les quatre extrémités inférieures du che-
val font garnies. La partie qui fegne direftement au-
tour de lá portion fupérieure, elt ce que nous nom-
mons précifément ¿a couron/zejü coníiftence eft plus 
compafte que celle de la peau par-tout ailleurs: les 
parties laterales internes & externes en forment les 
quartiers (voye^ QUARTIERS) ; la portion antérieu-
re , la pince (yoye{ PINCE) ; la portion poftérieure , 
les talons ( v o y e ^ T A L O N s ) ; la portion inférieure en-
íin contient la fourchette &C la fole (voye^ F"OUR-
CHETTE , voyê  SOLÉ) : celle-ci tapifte tout le def-
fous du pié. 

La forme naturelle du fabot & de l'ongle entier, 
eft la méme que celle de l'os qui compofe le petit p i é ; 
elle nous préfente un ovale t ronqué , ouvert fur les 
talons, & tirant fur le rond en pince. Dans le pou-
lain qui nait, l'ongle a moins de forcé & de foütien ; 
la fole eft molle & comme charnue ; la fourchette 
n'a ni faillie ni forme; elle n'eft exaftement vifible 
& fallíante en-dehors, qu'á mefure que la fole par-
vient á une certaine confiíknce, & fe durcit. I I en 
eft á cet égard comme des os mémes, c 'ef t-á-dire 
qu'ici l'ongle eft plus mou que dans le che va l , parce 
qu'il y a plus d'humidité, & que les parties n'ont pü 
acquérir leur forcé & leur folidité. 

Quelque compade que foit dans l'animal falt la 
fubftance du fabot, i l eft conftant que l'ongle dépend 
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des parties molles, & reconnoit le mime principe; 
I I n'eft réellement dans fon origine, ainft que nous 
l'obfervons dans le foetus & dans le poulain naiffant 
qu'une fuite & une produSion du fyftéme généra! 
des íibres & .des váiífeaux cutanés, & n'eft formé 
que par la cóiitinuité de ces fibres & par l'extrémité 
de ees mémes vailTeaux. Ces fibres á l'endroit de l i 
couronne font infiniment plus rapprochées les unes 
des autres, qu'elles ne l'étoient en formant le tiíTu 
des tégumens ; & elles fe refferrent & s'uniffent toü-
jours davantage á mefure qu'elles fe prolongent, 8c 
qu'elles parviennent á la pince & aux extrémités du 
pié : d e - l á la dureté & la coníiftence de l'ongle 
Quant aux vaifleaux, leur unión plus étroite & pluj 
intime contribue á cette folidité; mais ils ne s'éten-
dent pas auífi loin que les fibres: arrivés á une cer
taine portion du fabot, leur diametre eft tellement 
diminué que leurs liqueurs ne circulent plus, & ne 
peuvent s'échapper que par des porofités formées 
par l'extrémité de ces tuyaux. La liqueur échappée 
par ces poroíités, nourrit la portion qui en eft im-
bue; mais comme elle n'eft plus foúmife á l'aftion 
fyftaltique, elle ne peut étre portée jufqu'á la partie 
inférieure de l'ongle, auííi cette partie ne re^oit^elle 
point de nourriture. 

Diftinguons done trois parties dans le fabot; la 
partie fupérieure fera la partie v ive ; la partie moyen-
ne fera la partie demi-vive, íi je peux m'exprimer 
ainfi; & la portion inférieure fera la partie morte. 

La partie fupérieure, ou la partie vive, fera aufll 
la partie la plus molle , parce qu'eile fera tiíTue de 
vaiffeaux & de fibres qui feront moins ferrés á l'ori-
gine de l'ongle qu'á fon milieu & á fa fin : auífi 
voyons - nous que le fabot, á la couronne & á fon 
commencement, eft moins compa&e qu'il ne l'eíl 
dans le refte de fon é tendue, foit par le moindre rap-
prochement des fibres, foit parce que les liqueurs y 
circulent. & l'abreuvent, malgré l'étroiteíTe des ca-
naux , dont le diametre, quelque petit qu'il foit, 
laifle un paífage á l'humeur dont i l tire & dont il re-
coit fa nourriture. 

LS partie moyenne, ou la partie demi-vive, fera 
d'uhe coníiftance plus dure que la partie fupérieure, 
parce que les fibres y feront plus unies; & que d'ail-
leurs les vaiffeaux s'y terminant, ce n'eft que par 
des filieres extrémement tenues, ou par des porofi
tés imperceptibles, que la partie la plus fubtile de la 
lymphe qui fert á fon entretien & á fa nutrition, 
pourra y étre tranfmife 6¿ y pénétfer. 

Enfin la partie inférieure, que j 'ai crudevoir ap-
peller la partie morte, fera d'une fubftance encoré 
plus folide que les autres , parce que la réunion des 
íibres fera plus intime ; & que quand méme on pour-
roit y fuppofer des vaiffeaux, ils feroient tellement 
oblitérés qu'ils n'admettroient aucun liquide, ce qui 
eft pleinement démontré par l'expérience. En effet, 
lorfqu'on coupe l'ongle en cet endroit, & que l'on 
pare un p i é , les premieres conches que l'on enleve 
ne laiffent pas entrevoir feulement des veftiges d'hu-
midité; or des que les liqueurs ne peuvent étre char-
riées jufqu'á cette partie, elle ne peut étre en viíagee 
que comme une portion morte, & non comme une 
portion joüiffante de la vie. 

Le méchanifme de la formatíon & de l'entretien 
du fabot, eft le méme que celui de fon accroiffement. 
Nous avons reconnu dans la couronne & dans la par
tie v ive , des vaiffeaux deftinés á y portería nourri
ture , de maniere que les lols de la circulatio» s y 
exécutent comme dans toutes les autres parties du 
corps ; c'eft-á-dire que la liqueur apportée par K'S 
arteres, eft rapportée par des veines qui leur repon-
dent. Nous avons obfervé, en fecond l ieu, que les 
extrémités de ces mémes vaiffeaux qui donnent la 
vie á la partie fupérieure, font direñement á la Paf' 
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tie ffloyenne; & que confequemment le iuc nourri^-
cier fuintant dans cette partie, & traníTudant par 
les porofités que forment les extremités de ees ca-
naux, s'y diftribue, fans que cette humeur puifle 
étre repompee Se rentrer dans la maffe. Eníin nous 
avons enviíagé la partie inférieure, comme une par
tie abíblument morte ; or íi la partie fupérieure eít 
la feule dans laquelle nous admettions des vaifleaux, 
elle eíl aufli fans conteftation la feule qui foit expo-
fée á l'impulfion des liquides , & c'eft conféquem-
ment en elle que s'exécutera l'ceuvre de la nutrition 
& de TaccroilTement. 

L'ongle ne s'accroit & ne fe prolonge pas en effet 
par fon extrémité; elle ne tire fon accroilfement cpie 
depuis la couronne, de méme que dans la végéta-
tion la tige ne fe prolonge qu'á commencer par la 
racine. Cette partie & la portion fupérieure du fa-
bot, font , ainfique je viens de le remarquer, les 
feules expofées á l'impullion des liquides. Cette im-
pulfion n'a lieu que par la contradüon du coeur, & 

f)ar le battement continuel des arteres; la forcé de 
'un & l'aftion conftante des autres, fuffifent pour 
opérer non-feulement la nutrition, mais encoré l'ac-
croilTement: car le fluide qu'ils y pbuffent fans ceíTe, 
y aborde avec alfez de vélocité pour furmonter &: 
pour vaincre infenfiblement Tobuacle que lui pré-
léntent & la portion moyenne & la portion infé
rieure de l 'ongle, de maniere que Tune & Tautre 
font chaíTéespar la portion fupérieure. A mefure que 
celle-ci defeend, & qu'elle s'éloigne du centre de la 
circulation, i l fe fait une régénération; & cette mé-
we portion étant alors hors du jeu des vaifleaux, & 
n'étant plus entretenue que par la tranfludation dont 
j'ai parlé , elle devient portion moyenne & demi-
vive : eíl-elle preflee & chalfée encoré plus loin ? 
elle ceffe d'étre portion demi-vive, & elle devient 
portion morte. 

Ce n'eft pas que la portion demi-vive chaíTe la por
tion morte. Des que la portion fupérieure, en fe régé-
nérant, poufle, aumoyen del'efíbrtdesliqueursqui 
y abordent, la portion moyenne, elle chafle confé-
quemment la partie inférieure, qui en eíl une fuite, 
& de - lá le prolongement du fabot; car la portion 
demi-vive n'étant plus foúmife aux lois du mouve-
ment circulaire, on ne peut fuppofer en elle la fa
culté & la puiflance d'exercer aucune a ñ i o n : ce n'ell 
done qu'autant qu'elle eíl un corps contiríu á la par
tie inférieure, qu'elle paroit le chaffer devant elle, 
tandis qu'elle eíl elle-méme chaífée par la portion 
fupérieure, á laquelle on doit attribuer tout l'ouvra-
ge de la nutrition & de l'accroiílement, 

J'avoue que peut-étre on fera furpris que la forcé 
du coeur & celle du jeu des arteres foient telles, qu'-
ellespuiíTent poufíer les liquides avec une véhémen-
ce capable de forcer la réfillance de deux corps aufli 
folides epe ceux de la portion moyenne & de la por
tion inférieure ; mais i l faut ajoúter á ees caufes mo
trices , la puiflance qui réfulte de l 'añion des mufcles 
6í de la preflion de i'air, qui font autant d'agens.au-
xiliaires qui pouflent les fluides. 

Une limpie obfervatiOn vient á l'appui de toutes 
ees vérités. Si l'on demeure un long intervall^ de 
íems fans parer le pié d'un che.val, l'ongle croit peu, 
& crolt moins vite : pourquoi ? parce que la partie 
-morte ou la partie inférieure ayant acquis dés-lors 
une étendue & un volume plus confidérable, oppo-
feraune plus grande réliílanc,e.,;& contre-balancera 
>en quelqtie fa9on la forcé par le moyen. de. laquelle 
"Ies liqueurs font portées á la partie vive ou ^ lá pai:-
tie fupérieure. Si au contralre le pié de ranimal .efl 
-Ibuvent pa ré , l'accroiflernent fera moins difficile, 
parce qu'une portion de Tongle mort étant enlevée, 
l'obílaele fera moindre, & pourra étre plus aifément 

Tome ri% 

F E R 549 
furmonté par l'abord, l'impulfion S¿ le cKoc de ceá 
mémes liqueurs. 

Un autre fait non moins certain nous prouve que 
l'ongle ne fe prolonge point par ion extrémité. Lorf-
que, par exemple, dans l'intention de reflerrer une 
leyme (voye ;̂ SEYME) , & de reunir les parties divi-
fées du fabot, nous avons appliqué á la naiflance de 
la fente & déla divifion, c'eíl-á-dire trés-prés de la 
couronne, V5 de feu (VO^FEU ) , cette lettre formée 
par l'applicañon du cautere aduel fur lequel elle 
étoit imprimée, defeendra peu-á -peu & plus ou 
moins promptement, felón que le pié fera plus ou 
moins foiiyient pa ré , &C s'évanoüira enfin prompte
ment. I I eíl done parfaitement démontré que l'ac-
croifíement ne fe fait & ne peut avoir lieu que dans 
la couronne & dans la partie vive. 

Des que cette portion change, pour ainll diré, Se 
qu'elle devient demi-vive, i l eíl inconteílable qu'Ü 
fe fait une régénération. Táchons done de déve-
lopper, s'il efl: poflible, les moyens dont la nature 
fe fert pour rcnouveller cette partie. 

I I ne s'agit pas i c i , comme dans les plaies, de la 
réparation d'une fubllance abfolument détruite 8c 
perdue; elle eíl néanmoins produite felón Ies lois du 
méme méchanifme : elle eíl en efFet opérée & paf 
le fue nourricier, Se par le prolongement des vaif-
feaux qui y Ont une part confidérable. J'ai dit que la 
circulation s'exécute dans la couronne & des l 'or i-
gine de l'ongle ; i l eíl par conféquent daiis Tuné Se 
dans l'autre de ees parties, des tuyaux deílinés á ap-
porter Se á rapporter les liqueurs : mais comme nous 
fommes forcés d'avoüer que ceux qui font á la cou
ronne , font, á raifon de leur unión plus intime, d'u
ne plus grande exilité que ceux qui font au-deífus 8c 
á la peau, nous fommes aufli contraints de conclure 
que le diametre de ceux qui feront au-deflbus & k 
¡origine du fabot , fera encoré bien moindre, Se 
qu'il admettra moins de liquide. Difons encoré que 
la folidité de cette partie ne permet pas de pen-
fer que la plus grande quantité des fibres dont elle 
eíl formée, foit vafeuleufe , principalement celles 
qui font les plus extérieures , 6c que le contañ de 
1 air tend toíijours á deflecher; ou fi nous leur fup-
pofons une cavité , elles ne feront que l'extrémité 
d'une partie des vaifleaux qui fe dillribuent á la cou
ronne : or le fue nourricier étant parvenú dans ees 
extrémités , s'y arréte ; & étant continuellement 
poufle par la liqueur qui le fuit , i l s'engage dans les 
porofités, & prend lui-méme.une confiílance folid©. 
qui commence á avoir "moins de fentiment. Cette 
íubílance compade eíl tóüjours chaffée devant elle 
parle nouvel abord des liqueurs; les vaifleaux eux-
mémes fe prolóngent , Se e'eíl áinfi qu'elle eíl régé-
nérce. ' ' ; "• 

En parlant de l'extrériilté-de l'ongle , jé'n'ai enco
ré entendtí párler que^de la partie infériéiire de fefc 
parois, & non de la folé: 

Cellerci'de^niéme qué;;la fourchette qui en eíl lo 
milieuj-eft une fuite &'un'e eohtinuation !des fibres 
Se des Víiiffelaux-d\ine portion de la peau qui fe pro-
page autóiir du petit pié qui eíl tellenient adhe* 
-rente a l'intérieur des parois du fabot, qu'elle y eíl 
intimement- unie •pañ íe s crénelüres , .dé maniere 
qu'elleeíl comme enclavée.dans des fillons formes 
á l'ongle méme-. Son mi l i euc ' e í l - á -d i r e , la four
chette que l'on nomme;ainfi., attendu la bifurcatioa 
que Ton y remarque , .tiye:fa.fórme d'une efpece de 
corps charbu d?Hne fubftancelfpongieufe , lequel eít 
direftement fitué au-defíbusfdeil'aponévrofe du muf-
cle profond qüi tapifle Sc qui revét.Ia portion infé
rieure de l'os du petit pié. I l efl á-pe:u prés fembla-
ble h Célwi que l'on appgr^oit á l'extrémité des doigís 
de l'homme lórfqu.'on en,a enlevé la peaur; excepté 

: qii ' j l eíl plus compare &.plus folide. Sa figure eft 
A A a a 
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cclie d'un coné dont la pointe eíl tournée en-devant, 
6 dont la bafe echancree répond aux deux talons. 
C'eft á ce corps fpongieux que la fourchette adhere 
par de petites fibres & des vaiffeaux de communica-
tion. Que fi. elle eft d'une confiftance moindre que le 
íabot, & méme que la fole, c'eft que les fíbres & les 
vaiffeaux qui la compofent íbnt plus laches. Que íi 
elle acquiert enfin plus de folidité á fa partie extc-
rieure que dans le refte de fon étendue , ce ne fera 
que parce que le liquide n'y affluera pas, & que ees 
memes fibres & ees mémes vaiffeaux fe refferreront 
toüjours de plus en plus. 

Venons á l'application de ees principes ; eux feuls 
peuvent mettre le maréchal ferrant en état de don-
ner á chaqué portion du pié la confíguration qu'elle 
doit avoir , & de remplir par conféquent les deux 
intentions qu'il doit fe propofer dans cette opéra-
ti®n. . . „ . 

La premiere de ees intentions eft, ainíi que je 1 ai 
d i t , d'entretenir le pié dans l'état oti i l eft quand i l 
eft régulierement beau; & la feconde confifte á en 
réparer les défefluofités lorfqu'il peche dans fa for
me , & dans quelques-unes de fes parties. 

Un pié qui n'eft ni trop gros, ni trop grand, ni 
trop large, ni trop petit, dont la corne eft douce, 
unle, liante, haute, épaiffe & ferme fans étre caf-
fante, voye^PxÉ ; dont les quartiers font parfaite-
ment égaux, vojei QUARTIERS ; dont les talons ne 
íeront ni trop havits ni trop bas, & ferpnt égaux, 
larges, & ouverts , voyei TALÓN; dont la fole fera 
d'une confiftance folide, & laiffera au deffus du pié 
une cavité proportionnée, voyei SOLÉ ; dont la four
chette enfin ne fera ni trop graffe, ni trop maigre, 
voyei FOURCHETTE ; & qui d'ailleurs aura la forme 
de cet ovale tronqué dont j 'a i pa r l é , fera toüjours 
envifagé comme un beau pié. 

Ceux dans lefquels on obfervera un quartler plus 
haut que l'autre, voyei QUARTIER , & qui feront 
conféquemment de travers, ou dans lefquels un des 
quartiers fe^jettera en-dehors ou en-dedans; ceux 
dans lefquels les talons feront bas, yoyí^TALOK, 
feront flexibles, feront hauts, non fujets ou fujets á 
l'encaftelure, voye^ ibid. PIÉ ; qui feront encaííelés, 
qui feront p ía t s , voye^ PIÉ, SOLE,TALON ; qui 
auront acquis cette difformité á la fuite d'une four-
ibure, & dans lefquels on entreverra des croiffans, 
vcye^FouRBURE , SOLÉ ; qui auront un ou deux o i -
gnonSjVoye^; SOLÉ ; qui íeront comblés, affedes par 
des bleymes, voye^ ibid. PIÉ ; qui feront gras ou tbi-
bles, voyt[ PIÉ ; qui auront des foies, des feymes, 
voyci QUARTIERS , SEYMES , SOIES ; qui feront trop 

Í)etits, trop longs en pince & en ta lón, voye-j PIÉ, 
eront des piés défeñueux : lis demandéront toute 

J'attention du maréchal, qui travaillant avec fue ees 
d'aprés les connoiffances que nous avons dévelop-
pées , en corrigera inévitablement les vices, .& qui 
pourra encoré remédier aux défauts qu'entrainent 
celui d'étré argué , brafficourt, droit iur fes mem-
bres, rojí^BOUTÉ , RAMPIN , JAMBES , & ceux de 
fe couper, de forger, voyei F o R G E R , &c. 

Ferrumd'ufipiinatunllementbtaK. Blanchiffez fim-
plement la fole, c'eft*á.direi n'en coúpez que cequ'il 
« n f a u t p o u r découvrir la blancheur naturelle ; en-
levez le fuperflu des quartiers , obfervant d'y laíffer 
dequoi brocher ;ouvreE les-talons en penchant le 
boutoir en-dehors, & non en creufant; abattez-les 
de maniere que le pié étant en terre, l'animái foit 
dans une jufte pofition ; coupez le fuperflu de la 
fourchette; ouvrez labifiircation jufqu'a l'épanche-
ment d'une efpece de férofité, & non jufqu'au fang, 

maintenez par le fer comme par la parure le fabot 
dans la confíguration qu'il avoit. 

Ajuftez á ce pié i in fer qui l'ac^Oflipíigne-dans 
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toute fa forme , qui ne foit ni trop ni trop pen cou-
ver t , ni trop leger ni trop pefant, qui ait la méme 
épaiffeur aux éponges qu'á la pince, voye^ FER S¿; 
qui en ait quelques lignes de plus á la voüte qu'^ 
cette derniere partie. Etampez un peu plus gras 
en-dehors qu'en-dedans ; qu'il y ait quatre étampu. 
res de chaqué cóté avec une diftance marquée á la 
pince pour féparer celles de chaqué branche; que 
ees étampures ne foient ni trop graffes ni trop mai-
gres. Voye^ FORGER UN FER ; que le fer au talón 
ne foit point trop féparé du p i é ; que les éponges ne 
débordent que proportionnément á fa forme; & que 
l'on apper9oive enfin pour la grace du contour & 
de l'ajufture une íimple élévation tout-autour de ce 
fer depuls la premiere étampure jufqu'a la derniere 
en paffant fur la pince. 

L'adion de pancher le boutoir en-dehors pour ou-
vrir les talons ou de les parer á plat, eft totalement 
contraire á la pratique ordinaire de prefque tous les 
maréchaux. Toüjours guidés par une fauffe routine, 
& jamáis par le railonnement, ils ne ceffent de creu-
fer au lieu d'abattre, c 'e f t -á-di ré qu'ils coupent 
continuellement la portion de l'ongle qui fe trouve 
entre la fourchette &c le ta lón, enforte qu'au mo-
ment oíi ils croyent ouvrir cette partie, ils la reffer» 
rent de plus en plus: des qu'ils enlevent eneffet l'ap» 
pui qui étaye SÍ qui fépare le talón & la fourchette, 
les parois extérieures de l'ongle n'étant plus génées, 
contenues, & n'ayant plus de foütien, fe jettent Se 
fe portent en-dedans d'autant plus aifément, que la 
tiffu de la corne eft tel qu'il tend toüjours á fe con-
trader; de-lá une des caufes fréquentes de l'encaf
telure , & c'eft ainíi que le plus beau pié devient dif-
forme quand i l eft livré á des mains ignorantes. 
Mais voyons fi la méthode que nous preferivons eft 
réellement établie fur les fondemens inébranlables 
que nous avons jet tés , on en fera toüjours de plus 
en plus convaincu; car nous expliquerons dans touS 
les differens genres de firrure les raifons qui nous 
infpirent & qui nous déterminent. 

I c i , c'eft-á-dire, dans le cas oii i l s'agit d'un beau 
p i é , nous ne changeons rien á la confíguration de 
l'ongle ; les retranchemens que nous faiíbns á cha
qué partie font tels que chacune d'elle íübfide dans 
le meme état oíi elle étoit auparavant; tout l'effet 
qui en réfulte fe borne á en diminuer le volume & 
l'étendue. 

Le fer que nous y plagons accompagne le pié dans 
toute fa forme, parce que fil 'on ne faifoit pas cette 
attention, i l en réfulteroit une difformité lors de l'ac-
croiflement felón le défaut du fer méme. D'aiüeurs, 
fi le fer débordoit t rop, l'animal fe déferreroit; & 
s'il ne débordoit pas ou ne couvroit pas affez, les 
mammelles croítroient beaucoup plus que ce qui 
porteroit fur le fer, qui n'appuyant que furia fole fe-
roit inconteftablement boiter le che val. 

Ce méme fer ne fera ni trop leger ni trop pefant; 
dans le premier cas i l ne rélifteroit pas; dans le fe-
cond i l ruineroit les jambes de l'animal, & par fon. 
propre poids dériveroit & entraineroit les lames, 
V o y e ^ Y E K . 

11 y aura méme épaiffeur aux éponges qu'á la pin
ce, afín que le pié foit toüjours égal par-tout, & 
qu'une de fes parties n'étant pas plus contrainte que 
i autre, les liqueurs ne trouvent pas une réfiftance 
plus forte , ce qui les détermineroit á fe jetter & i 
refluer fur les parties moins génées. 

La forcé de la voüte excédera celle de la pmce, 
parce que l'animal ufe toüjours p.ütót le fer íur les 
extrémités de cette portion, & que fi la voüte ctoit 
auffi foible , le fer plieroit & porteroit fur la fole. 

I lferaétampé plus gras en dehors qu'en-dedans* 
parce qu'il doit toüjours plus garnir de ce cote que 
•íi§ 1'aBtre, S'il étoit auffi garm en-dedans, lanunai 
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fc cotipefoit, s'attraperoit, veye^ ferruridtt ckevaí 
IUÍ fi couPc > 0x1 ê déferreroit en marchant íur fon 
fer. D'ailleui's, le quartier de dehors s'ufantordi-
nai'remerit davantage, i l efl bon qu'il íbit plus garni \ 
& l'étampure y fera plus graffe, parce que fielui de 
dedans efttcñijours plus foible. Foye^ QUARTIERS-. 

Fiirurt -¿"un pié de travers, uh quañ'ur étarít plus 
haut qut l'autre. Abattez d'abord le quartier plus 
haut preíque jufqu'au fang ; creufez le t á lon , fans 
cependant trop pancher le boutoir. Coupez enfuite 
aílez de l'autre quartier pour enlever une portion 
de la partie morte , contentez-vous d'ouvrir le ta
lón de ce méme cote; ajuílez enfin á ce pié un fer 
beaucoup plus mineé du cóté du quartier qui ferá 
trop haut , plus couvert du cóté du quartier plus 
bas. Etampez plus gras de ce meme c ó t é , & plus 
jnaigre de l'autre. Le fer garhira Sí débordera du 
cóté bas; i l fera-fi jufte du cóté haut, qu'il y aura á 
rogner en fuppofant que ce quartier fe fenverfe, ce 
qui arrive communément á tous les quartiers trop 
hauts qui fe jettent & qui fe portent le plus folivent 
cn-dehors. L'éponge dü quartier plus bas fera pro-
portionnée á la forcé de la branche, &: par confé-
quent plus épaiffe que celle du quartier plus haut. 
Elle garnira fur le ta lón, afín que l'ohgle ne s'ufe 
point & s'y é tende ; á l'égard de celle du quartier 
haut, elle ne débordera point, & fera juñe á la for-
jne du piév 

Vous abattf ez le quartier plus haut, parce que par 
fa hauteur exceflive non-feulement le pié eft ditfor-
jne, mais Tanimal n'eft pas dahs fon point de forcé 
& d'appui. Vous en creufeíez le ta lón; c'eft-á-dire 
que voíre intention étant de lerefferrer, vous pare-
rez comnie# le commun des maréchaux quand ils 
veulent les ouvr i r , & vous aurez intention de les 
reflerrer pour éviter qu'il fe porte en-dehors; or en 
diminuant la forcé de l'ongle qui eft entre le talón 
& la fourchetíe > la paroi extérieure fe portera en-
dedans. 

Vous ouvrirez le talón qui eft plus bas, en renver-
fant le boutoir en-dehors pour lui laiffer tóute fa 
forcé ,• & vous en abattrez une partie ainli qu'une 
portion du quartier5 carfi vous n'y touchiez pas, 
& íi vous laiíliez fubíifter l'ongle mort dans fon en-
lier, les liqueurs trouveroient lors de leur impul-
fion une trop grande réíiftance; elles auroient plus 
de corps á chaffer, & ce quartier recevroit moins 
de nourriture. La maniere d'ouvrir ce talón produira 
un effet oppofé & contraire á l'autre , c'eft-á^dire 
qu'il s'ouvrira toújours de plus en plus, attendu la 
torce qui fera confervée dans le dedans, forcé qui 
fera fupérieure á celle du dehors. 

D'une autre part, le fer fera plus minee du cóté 
du quartier haut par rapport á cette hauteur excef-
five meme. I I fera étampé plus maigre de ce méme 
cóté, vü le défaut de l'ongle que vous avez coupé , 
& dont vous avez dimínilé la fórce en-dedans, tan-
dis qu'il fera plus couvert & étampé plus gras du 
cóté du quartier bas, parce que le fer débordant , 
l'ongle pourra s'étendre en-dehors. 

Vous génerez enfin, vous contiendrez le quartier 
Haut, & le fer y fera extrémement jufte, parce que 
la nourriture n'eft jamáis auffi ahondante dans une 
partie contrainte &génée. Le fue nourficier he pou-
vant dés-lors forcer & furmonter Tóbílacle qui lui 
eft préfenté, eft obligé de fe détourner & de fe dé-
íerminer fur les autres. Foyci QUARTIERS. 

Ferrure d'uapié de travers, un des quartiers ft jettant 
tn-dehors ou en-dedans. Je n'entends pas parler ici d'un 
pié dont un des quartiers fe jettant en-dedans, & 
pouvant refferrer & entraíner le ta lón, tendroit á 
í'encaftelure; je ne confidere que celui dont la for
me feroit irréguliere dansl'un ou dans l'autre des 
âs que je fuppofe. Parez done le pié également par- I 
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t ó u t ; ouvrezitfs talons ^ la foürcbette , éc ajuftez-y 
un fer ordiñaire qui fera plus couvert & étampé plus 
|ras dü cóté du quartier tyu rentrera ^ qui gárnira 
également au talón de cé méme cóté , & qui fera 
jufte du cóté fain. Si la difformité du pié & íinegalité 
des qüartiérs provient de ce que l'un d eux fé portera 
en-dehors , que l'étampure de ce cóté foit aíórs ex
trémement maigre, placez le fer de maniere, qü'll 
réponde á la ligne de la couronne; aprés quoi avec 
le rogne-pié ( roye^ ROGNE-PIÉ, ) coupez tout l'on^ 
gle qui excederá le fer. Que fi enfin le pié eft de tra
vers á raifort de la défeftiiofité des deüx quartiers 
parez-le de m é m e , & mettez-y un fer figuré félon 
ees principes. Vous parerez. le pié également pac-
tout, parce qu'enfuite de cette parure la coh%ura-
tion du fer dirigera l'ongle dans fon accroiflement, ¡ 

I I fera étampé plus gras, i lfera plus /couvert du 
cóté du quartier qui rentrera, parce qu'il débordera 
de ce có té , &qu'en débordant " i l foulagera Tongla; 
au quartier i & le laiffera croitre fur-tout ifayánt 
pas de bordure. D'ailleurs, le fer devant déborder ^ 
íi la branche n'étoit pas plus cóuver té , celle dü quar
tier fain feróit contrainte de gérter la fourchettei 
Quant á l 'étampure, qüoiqu'elle pároiffe plus gíaíTe^ 
elle ne le fera réellement pas; car elle ne fera telle, 
que parce que la branche fera plus couverte; 

Dans le cas oíi l'un des quartiers fe porterolt en-
dehors , vous placeriez le fer, enforte qü'il répon-i-
droit á la ligne de la courOttne , & vous rógñeriez 
tout l'óhgle qui excéderoil l é f e r ; or en le coüpant 
ainfi, vous répareriez la difformité, & cette. diffor
mité ne íé reproduiroit point, parce que la branche 
feroit jufte au quartier.: Au furpliis, vous n'étampe* 
riez maigre, que parce qu'aütrément le clou broché 
fe trouveroit dans le vif./^bje^ QUARTIERS. 

Ferrure d'un pié dont les talons font bas; Parez le pié 
á l'ordinaire; ouvrez par conféquent le peu de talón 
que vous rencontrez, diminuezle volume de la four-
chette, & ne coupez point en pince avec lé boutoir : 
que les éponges de fer foieht fort épaifles, étampez-
le en pince le plus qu'il vous fera poííible, placez-le 
de fa9on que cette partie l'excede beaucoup, 8c 
aprés avoir broché, coupez cet excédent avee le 
rogne-pié. 

Par le plus dé forcé ¿¿la plus grande épaiffeur des 
éponges, vous releverez le pié du cheval, & vous 
obvierez á fort défaut natureK Vóus le rognerez ea 
pince, parce que le pié étant plus court, la pince 
portera davantage; désrlors le talón fera done fou-
lagé, & la nourriture y affluera avec plus d'aiíancét 
Enfin l'étampure en pince n'aura lieü que pour ne 
pas géner les talons, qui dans ees fortes de cireonf-
tances, font trés-déiieats, & fi foibles, qu'ils ne péu-
vent pas réfifter á la lame, & qui en éclatant fe de-
truifeht toujours davantagei Voye^ TALON, 

Ferrure d'un pié dont les talons font flexibles. Voye^ 
TALÓN. N'ouvrezpas les talons, laiffez-leur toute 
Icur forcé. Si néanmoins ils font trop hauts, abattez* 
les, mais en parant á plat; s'ils font trop bas, blan-
chifiez-les; mettez uñ fer ordinaif e étampé en pince 
autant qu'il fe poiüra ^ & qui garnira beaucoup fur 
les talons á l'effet de les renforcer, de les foütenir ̂  
& de les foulager. 

Ferrure d'un pié dont les talons foht trop hauts, mais 
qui cependant font trop ouverts pour qu!oñ puiffe rtdou~ 
tir Cencajklure. Voye^ TALON; Parez le talón pref-
que jüfqu'au v i f & á plat, c*eft-á-dire que vous de-
vez dégager la fourchette eñ tehant votre boutoir 
renverfé, parez-la enfuite j, & ayez attention de ne 
pas diminuer beaucoup en pirtce. Mettez á ce pié un 
fer ordiñaire, dont l'épaifféur fera égalé á la pince 
& aux épongés, qui fera relevé comme de coütumej 
qui garnira tout le tour du pié , qui portera égale
ment par-tout, & dom les étampures feront plu$ 
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graffes en plnce qu'eUes ne le font commíméiíient»'^ 

Je confeille d'abattre le talón jufqií'au v i f , pour 
en dimimier la haureur, & á plat, paíce que íi Ton 
creufoit, on encafteleroit le pié» 

Vous he. dúninuérez pas beaucolip. de la, pince , 
paree qué le défaut commun á ees pies, eíl de man-
quer pat cette partie. 

Votre fer fera auíli ¿país aüx éponges qu'en pinte; 
la raifon en eft que s'il avoit plus d'epaiffeur aux 
éponges , vous entretiendriez le défaut par votre fer, 
tandis que vous auriez fait des eíforts pour le réparer 
par Is ferrure. 

"Le fer portera fur les talons; parce q u é , comme 
vous devez le favoir, des talons génés re^oivent 
moins de nourriture, & le fue nourricler fe diflr i-
buera ailleurs. 

11 garnira tout-autonr du pie, & dés-lors la pince 
ne s'ufera pas; ce qui arrive prefque.toüjours á ees 
fortes de pies. 

Je demande, en unmot^une étanípure plus graf-
fe , parce que l'etampüre étañt ordinaire , & le fer 
devant garnir, le pié feroit broché trop maigre. 

Ferrure d'un pié dont .les talons feroícnt trop hauts, 
& qui tendroitnt a l'encajlsliíre, Voye^ au mot TALÓN. 
Abattez confidérablement les talons;;" thais parez 
toüjoursá plat, 6c n'afFoibliffezjamaisrappui qui eíl 
entre cette partie Sc la fourchette: parez celle-ci fans 
l 'ouvrir, & diminuez de la pince proportionnément 
au ta lón , par le moyen da rogne-pié. 

Ajuftez á ce pié un fer á pantoufle. Voyt^ FER. Ce 
fer féra étampé á l'ordinaire , niais plütót en pince 
qu'en talón; i l garnira beaucoup á cette derniere par
t ie ,• & portera également par-tout. 

Ferrure d'un pié encajielé. Fqyei T A L O N . Parez-Ie 
& ferrez-le, de méme que eelui qui tend á l'encafte-
lu re , en augmentant néanmoins l'épaiíTeur de la pan
toufle, felón la défeauofité du pié. 

Vous abattrez le talón á plat, & je crois qu'il eíl 
íuperflu de répeter ici les raifons de parer ainfbVous 
ne diminuerez pointTappui qui eíl entre la fourchet
te & cette partie , parce que le férdoit y porter. 
Vous n'ouvrirez point la fourchette ; dés-lors vous 
lui conferverez la forcé néceffaire pour s^oppofer au 
refferrement dti talón. Vous rognerez enfin la pince, 
foit pour recouvrir le p i é , foit pour que la nourri
ture fe diílribue aux talons ; parce que la jongueur 
du pié étaut diminuée , I'animal ne travaiüera pas 
tant fur eux; & la contrainte étant moindre, les l i -
queurs s'y détermineront avec plus d'aifance & plus 
de facilité. 

La nécelfité du fer á pantoufle eíl evidente. L ' in -
térieur de cette pantoufle portant aux talons, & les 
genant en-dedans, ils s'ouvriront par eux-mémes , 
v ü q u e dés-lors le fue riourricier gaguera la partie de 
dehors, & que l'ongle de ce cóté n'aura rien qui 
puifíe le géner dans fon accroiffenient, puifqu'étant 
d'ailleurs chafle par l'épaiíTeur intérieure de la pan
toufle , le talus qui eíl obfervé depuis cette épaif-
íbur intérieure jufqu'á l'extérieur de la branche, fa-
cilitera fon extenfion de ce méme cóté. 

L'étampure en pince síleníin préférable, attendu 
que les quartiers affoiblis par la parure, ne feroicnt 
pas en état de fupporter les lames; & vous garnirez 
beaucoup en talons, parce que des qu?ils feront fou-
lagés , non-feulement ils reviendront fur la ligne de 
la couronne, mais ils s'élargiront toüjours davanta-
ge, á l'aide & par le lécours du fer propofé. 

Ferrure du pié plat. Vryei PIÉ , SOLÉ. Parez & di
minuez l'ongle le moins qu'il vous fera poflible; 
ajuílez un fer plus couvert qu'un fer ordinaire, étam-
pez-le plutót maigre que gras: que la voüte foit trés-
prés de la fole ; placez-le fur le p i é , de maniere en
coré que vous puiífiez couper avec le ropne-pié le 
faperflu de l'ongle qui déborde: que les éponges en 
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foleftt fo í tcs&épaif lés , & qu'eUes ñe débordent 
extraordinairement en talons pas 

!Parc2 & diminuez trés-peu Fongle ; en enabattant 
t rop , vouspénétreriezbientót julqu'au v i f j i'animai 
n'auroit pour ainfi diré plus de p ié , &; i l ne pourroit 
fe foútenir, par la douleur que lui cauferoit & cette 
diminution & ce retranchement trop confldérable 

Que le fer foit plus.couvert, &c que la yoüte foit 
tíé$rprés de la fole ; par ce moyen cette partie fera 
génée & contenue ; la nourriture ne pouvant plu^ 
s'y porter en auííi grande quantité , fe déterminera 
fur les autres ; ce qu i , en remontant á la fource 6c 
á la caufe de la diflbrmité du p i é , en arr¿tcra Ies pro-
grés.: 

Le fer fera ajuílé de facón que vous pourrez cou
per avec le rogne-pié le íuperflu de,Fongle; Se vous 
couperez ce fuperflu , parce que l i yoús ne l'enlevicz 
pas, le pié paroitroit todjours évafé. 

L'étampure fera maigre, parce qu'en rúgnant tout 
le tour du p ié , vous approcheriez plus du v i f que l i 
vous ne rogniéz .-point. 

Enfin ce n'eíl que parce qlte ees fortes de piés por-
tent fur les talons , que je preferís des éponges plu$ 
fortes & qui ne débordent pas extraordinairement; 
car une ferrure trop longue ferpit infailllblement ufer 
cette partie. 

Ferrure du pié plat enfuitc di1 une fourbure , l'ongle 
s'étendant vers la pince, & la fole laijfant apparoüre des 
croiffans. ^ o y ^ P i É , FOURBURE. Ouvrez d'abordIes 
talons; abattez les , s'ils font trop hauts \ blanchif-
fez-les, s'ils font trop bas; étampez le fer iur les ta
lons, 8c non en pince ; mettez-y un p i n ^ n aflez 
large (VOJ^FER) ; 6J; lorfque les clous feront bro-
chés , rognez l'ongle excédant le fer,46c rápez la 
pince. 

Abattez les talons, pour parer á l'inconvénient de 
ees fortes de piés , qui eíl de travailler toüjours fur 
les talons , la pince ayant rarement de l'appui; ce 
qui fait que quand I'animal ne boitéroit pas enfuite 
des. croiffans, i l boitéroit par le raccourciffement du 
tendón , vü que le talón étant trop é levé , ce méme 
tendón n'a pas fon extenfion naturelle, 6c ce qui peut 
bouter I'animal. Voye^ JAMBE. 

Etampez le fer fur les talons, 8c non en pince,' 
parce que cette partie ne fupporteroit pas la brochu-
re. D'ailleurs, tout cheval dans lequel on entrevoit 
des croiffans, eíl rarement encloüé fur la premiere, 
pourvü néanmoins que le fer ne foit pas étampé trop 
gras. 

Mettez-y un pintón affez large pour teñir le fer, 
parce que íi le pin9on étoit trop pet i t , i l entreroit 
dans l'ongle, 6c le fer fe déplaceroit, D u reíle, iorf-
qu'en rápant la pince vous diminuez la forcé de l'on
gle en cet endroit, c'eíl pour moins contraindre le 
p i é , 6c pour que les croiffans ne foient pas l i dou-
loureux. 

A l'égard du pié plat, large 6c étendu , vous ne 
couperez la fole que le moins que vous pourrez; 
vous vous contenterez de la nettoyer íimpiement. 
aprés quoi vous y ajuílerez un fer femblable á celu 
que vous avez employé en ferrant le pié plat, donl 
j ' a i parlé précédemment á ce dernier. 

Ne coupez la fole que le mosns que vous pourrez, 
6c ne faites que la blanchir ; car en retranchant une 
portion de la partie morte, le luc nourricier trouve-
roit moins d'obílacle, SÍ vous y attireriez confequem-
ment plus de nourriture; ce qui ne feroit qu'entre-
tenir, 6c ce qui pourroit méme augmenter la diffor-
mité du pié dont i l s'agit. ^ 

Ferrure £un pié qui aura un ou deux oignons. V 
SOLÉ. En parant le p ié , laiffez autant d'ongle qu u 
fera poflible fur les oignons; mettez un fer affez íort 
6c affez couvert, du cóté des oignons mémes: que 
rétampure foit ordinaire , 6c ne difiere que par une 
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jnoindrequandte.de ee méme cote: le tóut pour gé-
ner & pour contraiiidíe la partiéituméfiée, & pour 
ne pasroffenfer-parjabrochure; cequi reuffit quel-
miefois, pourvü que les oignons ne proviennent pas 
d'une tumeur formée dans les parties molles. 

ferrure dupié combk. Vqyq SOLÉ, LaiíTez, en pa-
rant le p ié , autantde talón>que vo.us lc pourrez j 6c 
tachez de conferver á cette partie toute la forcé.: 
blanchiflez la íble: ne eoupez poini avec le boutoir, 
la pince n i les quartiers; inais fervez-vous á cet ef-
fet du rogne-pié : forgez un fer extrémement fof t , á 
comniencer depnkia voúte jufqu'á la partie interne 
des deux éponges ¿ le dehors en étant extrémement 
minee; qu'il foit t rés-couvert , íans néanmoins que 
les éponges puifíent géner la fourchette: étampez-le 
affez maigre, Sc fur-tout en pince: voutez-le á pro-
portiondu pié , de maniere qu'il ne porte pas abíb-
lument fur la fole, mais qu'il la contraigne un peu: 
placez-le en talón le plus qu'il vous fera poííible , 
fans qu'il y garniíTe t rop , & qu'il s'avance: brochez 
au íurplus affez avant. 

Taillez autaht de talón que vous le poitrrez., parce 
que ees piés manqüent ordinairement par cstte par
tie. On ne doit que blanchir la fole, parce que des 
que toute fa forcé fera confervée j, elle réliftera da-
vantage^ non-feulement á celíe de rimpulflon des 
liqueurs, mais encoré á riniprelíion du fer, qui doit 
la géner & la contraindre: vous le forgerez tres-fort 
fur la voü te , dés-lors i l ne pliera point. Cette pré-
caution eft d'autant meilleure, que ees fortes de piés 
travaillent beaucoup fur cette partie; 6c que l i le fer 
plioit, i l les élargiroit, 8c en emporteroit tout l'on-
gle. I I ne fera pas auffi épais en-dehors, parce qu'il 
feroit trop pefant. Les étampures feront maigres 8c 
bien en pince, attendu qu'il faut néceffairement ro-
gner pour donner la forme au pié» Vous placerez le 
ter beaucoup en ta lón , autrement le pié feroit trop 
long: vous brocherez avant, pour que l'ongle, que 
vous devez d'ailleurs rogner, puiffe foútenir le fer: 
vous ferrerez plus court que long, dans la crainte 
que le talón ne s'ufe davantage, 8c le cheval en mar-
chera plus á fon aife: enfin voütez proportionnément 
le fer, parce que la fole étaht coritrainte, elle ceffera 
d'avoir ime nourriture auííi abondante; 8c que celle 
qui s'y portoi ty affluant en moindre quantité,.8£ fe 
diftribuantfur les autres parties , la difformité fera 
réparée infenfiblement 6c avec le tems. 

Tel eítle jufte milieu que Ton doit prendre. Je ne 
proferís point entierement la méthode des fers voú-
tés, pourvü que lacontournure ne foit point celle 
que les Maréehaux leur donnent ordinairement; con-
tournure fi défeíhieufe, qu'elle met enfin le cheval 
hors de fervice : car ees fortes de fers génant l'ongle 
par leur bord extérieur, renvoyent toute la nourri
ture á la fole, dont le volume augmente fans ceffe , 
& qui croit 6c faillit en-dehors de plus en plus, par
ce que d'ailleurs elle n'eíl en aucune fa^on contrainte 
& refferrée. 

Ferrure d'un p i é gras ou foihle y d'un p i t trop long 
m pince. & en t a l ó n ; & d ' u n p i é trop petit. Parez le pié 
gras á l'ordinaire; que le fer que vous y ajufterez 
n'ait rien de particulier, Se qu'inbit étampé plus mai
gre , dans la crainte de íerrer ou de pénétrer le v i f en 
brochant. 

Quant au pié trop long en pince, rognez-le : 
l'égard du pié trop long en talón, abattez cette par
tie , 6: que les fers n'y avancent point trop: pour les 
piés trop petits, votre fer déBbrdera tout-autour, á 
l'effet de faciliter l'extenfion de l'ongle, 

Ferrure d'un cheval a r q u é , bra[jicourt, droit f u r fes 
mimbres, b o u t é , rampin. ^ b y ^ JAMBE. Pour obvier 
^ ees défauts effentiels , on doit confidérablement 
abattre les talons; 8í outre ce grandretranchement, 
Vous y ajufterez un fer dont les éponges feront beau-
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Có'üp plus minees que lá pince : étampez-le encoré 
plus en cette partie qu'en ta lón , 8c ferrez extréjme,- í 
raent court. 

Par le fort abattement des talóns ^ ^ous parerez 
au vice principal qui réfulte du.défaut d'extenfion, 
SÍ de la retrañion méme du tendón. Le fer fera beau-
coup^moins épais en talón qu'en pince, toüjours dans 
la niéme intention ; 8c pour ne pas derruiré par Ití 
feries effets qui doivent fuivre la parare, vousétam^ 
pei-ez plus en pince qu'en talón , parce que le talón 
étant fort abáltu ^ les lames poutroient intéreffer les; 
parties molles; 6c voiis ferrerez extrémement court, i 
afín que le tálon porte toüjours plus bas. Si l!anúna£ 
eft bouté , vous lui mettrez enfuite de la méme pa
rtiré , un fer de raulet (yoyei FERRURE DES Mife 
LETs) , relevant plus ou moins en pince pour Tat 
feoir toüjours davantage fur les talons , pour con
traindre la partie á rentrer fur la ligne qu'elle a quit-
tée dans ce cas., 8c póur remettre le cheval dans. fa> 
poíition naturelle. 

I I eft cependant important d'obferver qu'une ex-
teníion tropfubite des tendonsretirés, cauferoit des' 
douleurs inevitables á ranimal, 8c oceafiorineroit 
infallliblemént. une claudication: auffi ne doit-on 
l'affeoir ainfi qü'infeníiblement, par degrés . Se en 
faeilitant le jeude cette.partie par des applications' 
d'herbes émollientes, telles que les feuillés de mau-
ve, guimauve, Se de boiiillon-blanc , que Fon faif 
bouillir jufqu'á ce qu'elles acquierent une coníiftance 
palpeufe. On les place fur la partie poftérieure du 
canon, depuis le genou jufqu'au boulet; on les y 
arréte par le moyen d'une iigature ou d'un bandage 
(VO^LIGATÜRE, PANSEMENT, EXTENSIÓN), 8c 
on les humeóle pluíieurs fois par jom' avec ce qui 
refte de la décoíHon de ees mémes plantes. 

Ferrure des chevaux qui fe coupent > & q u i / a r g e n t é 
Voye i FORGER. NOUS difons qu'un cheval s'entre-» 
taillé ou fe eoupe, lorfqu'en eheminant i l touche fans 
ceíle 8c áichaqué pasiavecle pié qu'il meut, le bou
let dé la jambe qui eft á terre; de maniere qu'á l'en-
droit frappé le poil paroít totalement enlevé , 8c 
qu'il réfulte fouvent de ce heurt ou de ce frotement 
Gontinuel j une plaie plus ou moins profonde, que 
Fon apperíjoitaiiément á la partie latérale interne du 
boulet, 8c d'autres fois derriere le boulet méme, fur* 
tout lorfque Fanimal a été vivement troté fur des 
cercles ou á la longe. F o y e i T R O T & LONGE* 

I I s'entre-taille plus communément des piés de der-; 
riere que de ceux de devant; fouvent i l ne fe eoupe 
que d'un p i é , quelquefois de deux, d'autres fois en
coré de tous les quatre enfemble. 

Quelle que foit la caufe du défaut dont i l eft quef-
tion , ón peut fe flater de le détruire par la voie de 
la ferrare , á moins que la foibleffe de Fanimal ne 
foit telle, qu'il foit abfolumeht á rejetter. Ce n'eft 
pas que j e prétende que la ferrure donne de la ferce, 
change la conformation du cheval, s'oppofe á fa laf-
fitude, diminue fa pareffe, 8c lui forme Fhabitude 
de cheminer; mais elle l'oblige 8c le contraint á une 
lituation 8c á une aftion qui éloignent le port de fon 
pié du boulet qui feroit atteint 8c heurté. 

Les chevaux peuvent fe couper aux talons ou en 
pince: dans le premier cas , fi aprés. avoir abattule 
quartier de dehors jufqu'au v i f , 8c laiffé fubfifter le 
quartier de dedans dans fon entier, vous n'avez pü 
remplir votre objet, ajuftez un fer á la turque, c'eft-
á-dire un fer dont la branche de dedans ait le triple 
ou le quadruple d'épaiffeur de plus que celle de de
hors (voye^ PER) , 8c n'étampez point á cette bran
che : alors le quartier de dedans étant beaucoup re
levé , 6c Fanimal repofant beaucoup plus fur celui 
de dehors, ce qui change la lituation de fa jambe 8c 
le port de fon p i é , i l ne fe eoupe plus. J'ai au con-
traire éprouve pluíieurs fois auffi, qu'en mettant la 
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branche á la tiirque en-dehors, & en fuivantiifié mé-
thode diamétralement oppofée, je parvenois au but 
•auquei i l ne m'avoitpas été poffibk d'arriverpar le 
íecours de la premiere. 

-Dans le fecond cas, «'eft-á-dire dató celuí oíi le 
cheval fe coupera en pince, que votre fer á laturque 
ne íbit pas d'une égale épaifleur dans toutei'etendue 
de la branche de dedans ; qu'il y ait íeulement une 
élevat-ion, «n croiffant, & point de clous á l'endroit 
•oíi i l fe coupera. Si vous en bíochez á cote du croif
fant , rivez-les avec le feu; brulez I'ongle au^-deíTous 
de la fortie des lames, pour y faire entrer les rivets 
& comme le fer á la turque, dans toute l'étendue d de 
la branche de dedans, fi'eít point arré té , mettez-y 
u n pincjon capable de le maintenir en place. 

Quant au cheval qui forge , ou i l forge fur les 
éponges , Ou i l forge íur la voüte. 

Mettez á celui qui forge fur les éponges, un fer 
ordinaire dont les épongesne déborderont point, & 
feront comme genetées (voyei FER) : abattez beau-
coup les talons des pies de devant; que ceux de der-
riere foient trcs-courts & trés-relevés en pince; que 
leurs talons foient néanmoinsabattüs, dans la crainte 
que le cheval ne devienne ranipin: & s'il forge á la 
voú te , ajullez un fer anglois (yoyei FEK) en-devant, 
donf la voüte fera extrémement étroite. 

Ferrare des ckevaux qui ont des feymes. Voye^ SEY-
MES , QUARTIERS. Parez le pié á l'ordinaire; abat
tez les talons, & ajuftez un fer á lunette ou un fer á 
demi-lunette (voye^YíK). Le quartier, á l'endroit 
oü eíl: la feyme, ne repofant point fur un corps dur, 
fera infiniment foulagé , & la feyme pourra fe re-

{)rendre plus aifément. Subílituez enfuité á ce fer á 
unette ou á demi-lunette, un fer á pantoufle, á l'ef-

fet d'ouvrir les talons qui n'auront pas été mainte-
nus, les éponges des prémiers fers ayant été coupées 
jufqu'á la premiere étampure. 

Ferrure- jhs chevaux qui ont̂  des foieü ou des pies de 
hauf. Foyei SolE , QUARTIÉR. Mettez un fer or
dinaire ; mais pour empécher que la partie afFeñée 
porte & repofe fur le fer, pratiquez un fifflet; en-
taillez I'ongle au has de la pince, au -deíTous de la 
fente & de la divifion; & que votre fer ait deux pin-
^ons répondant aux deux cotes du fifflet, aíin qu'il 
foit plus fürement maintenu. 

Ferrure des ckevaux qui ont des bleymes. FbyeiSotE. 
Découvrez , en parant, la bleyme autant qu'il eft 
poffible; abattez le talón fain au niveau de l'autre, 
pour que le pié foit éga l ; ferrez á demi-lunette, pour 
que la bleyme non contrainte de porter fur un corps 
dur, fe guériíTe plus aifément, & pour parer á l'en-
caftelure : ferrez enfuite á pantoufle. 

Ferrure des ckevaux qui butent. Les termes de buter 
& de bronckeríont ceux dont nous nous fervons pour 
exprimer en géhéral l'aftion d'un cheval qui fait un 
faux*pas: i l bute, lorfque ce faux-pas eft occaíionné 
par le heurt de l'un de íes piés contre un corps quel-
conque plus ou moins haut, & qu'il auroit franchi, 
íi le mouvement de fa jambe eút été plus relevé : il 
bronche, lorfque le pié qu'il met á terre eft mal affü-
ré & porte á faux. Ces deux vices font eíTentiels, fi 
les faux-pas font fouvent répetés ; car l'animal peut 
cníin tomber & eftropier le cavalier, qui d'ailleurs 
doit étre dans une appréhenfion continuelle, & fans 
ceífe occupé du foin de foütenir fon cheval. foye^ 
S O V T E H I R . lisproviennent ordinairement d'une 
foibleffe naturelle ou d'une foibleffe acquife, & 
quelquefois auífi de la froideur de l'allure de certains 
(chevaux, ou de leur pareffe. J'ai remarqué que dans 
des chemins diíficiles, l'animal fiijet á broncher ou á 
buter, étoit plus ferme que fur un terrein bon & uni , 
pourvú que celui qui le monte ne le preíTe point 6c 
le foütienne, en lu i laiftant néanmoins la liberté de 
ffoiñff pour spfiparler, fes pas, Sans dome que 
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' ¥attentl<m dü tHeval, dans de pareílles círcoriftaní: 

ees, eft fixée par la crainte oti i l eft dé buter, de-
broncher, & de faire une chute. Du íe f t e i l eft rata 
quedes chevaux chargés d'épaules, abandonnés fur 
leur devant, & non affis, & qui ne font montre d'au* 
cune liberté & d'aucunie foupleiOre en maniant leurs 
membres, ne bülent ou ne bronchent, puifqu'ils ra< 
fent-néceflairement toújours le tápis. 

On con^oit que des jambes fortement ufées, deí 
épaules froides, cheviliées, foibles, engourdies 6c 
pareffelifes, ne poixrront acquérir plus de perfeftion 
dans leur jeu au moyen de la ferrure $ mais on peut 
du moins par la parure & par í'ajufture du.fer, don-
ner á leurs piés une forme telle, qu'elle diminuera la 
facilité qu'ils auroient á heurter, &c á rencontrer les 
ebftacles qui fe trouvent fur leuir paflage. Pour cet 
effet, abattez beaucoup le ta lón; que le fer garniíTe 
fbrten pince, 5¿ relevelegerement: étampez-y gras, 
puifque le fer doit garnir; & genetez un psu en ta
lón , -pa rce que n'ayant pas , étant geneté , lemé-
me point d'appui, l'animal fera fofeé de porter bcaiK 
coup moins en pince; & l'extenfion du tendón étant 
plus grande, le mouvement fera beaucoup plus fa» 
ciíe. 

Ferrure contre les ctous de rué & cóntre íes chicots. 
foye^ SOLÉ. I I femble qué le plus court moyen de 
défendre cette partie des accidens dont i l s'agit, fe-
roit d'employer des fers couverts, tels que ceux que 
l'on met aux piés des mulets; mais la différence des 
piés du cheval & de ceux de ces animaux, ne per-
met pas d'en ufer ainli. La forcé des piés de devant 
du cheval réfide dans la pince; celle des piés des mu
lets dan$ les talons: or les fers couverts demandent 
fléceflairement que l'on pratique un fifflet pour l'e-
coulement des eaux qui pénetrent entre I'ongle Se le 
fer; & cette méthode eft abfolument impraticable 
aux chevaux, par la raifon que le fifflet fait en pince 
affoibliroit cette partie, qui eft la plus folide; d'ail
leurs le pié du cheval naturellement moins fec & 
plus humide que celui du mulet, fe corromproit dans 
les tems froids, & fe deffécheroit dans le tems des 
chaleurs par la privation de l'air. Le parti que quel-
ques-uns prennent á cet égard, c'eft-á-dire pour ob-
vier aux inconvéniens des clous de rúa & des chi
cots, eft de ne jamáis parer ni la fole ni la fourchet-
te , á moins que la fole ne s'écaille avec le tems; car 
alors on en enleve la portion qui fe détache: on pro
cede ainli , fous le pretexte que la fole par fon épaif-
feur fera capable de réíifter á la picjuúre des corps 
qui pourroient pénétrer dans le pie, & en empe-
chera í'intrOduftion. Mais d'une autre part , cette 
maniere de ferrure peut endommager le p ié , & y fuf* 
citer d'autres mailx plus dangereux quelquefois que 
ceux dont on veut les pféferver. 

Ferrure des ckevaux fujets a fe déferrer.hes chevaux fu-
jets á fe déferrer font ceux dont les piés font trop gras, 
trop grands ou trop larges; ceux qui forgent & ceux 
dont les piés font dérobés,c'eft-á-diredQnt 1' ongleeft 
íi caflant que la lame la plus déliée y fait des breche* 
confidérables prés du fer ,& laiffe entrevoir des éclats 
á l'endroit oü les clous font rivés. Les premiers exi-
gent que le maréchal broche le plus haut qu'il eft 
poffible, l'affilure étant exañement droite; i l eíl con-
féquemment obligé malgré lui de rifquer deierrer ou 
d'encloüer. Quant aux leconds, les fers doivent étre 
genetés, & la ferrure ne différera en rien de celle que 
j 'ai preferit pour les chevaux qui forgent. A l'égard 
des derniers, on cheíthera á contenir le fer par un 
p i n ^ n ; on l 'étampera, & on le percera fans aucune 
attention aux regles ordinaires, puifqu'il n'eft plus 
de prife aux lieux oü devroient étre broches le* 
clous. 

Ferrure des mulets. Rarement le pié de ces fortes 
d'animaux ef t - i l eocaftelé, vü la forcé dont font 
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oourvus en eñx íes talons. On doit eii généfáí éri pá-
rer l'ongle > de fa^on qu'oii en refferre Ies talons s'ils 
pe fe reíTerrent pas d*eux-niémes; mais en les abat> 
tant i l ne faut néanmóins pas les tfop affoiblir. Ajuf-
tez.y un fer á la ííoréntine j c'eft-á- diré un fer dont 
la branche de dehors íbit fbrt couverte, cellé de de-
dans extrémement étroite & degorgee; qüe la pince 
en íbit couverte & longue; que l'étampure foit prés 
du bord inférieur du fer á la branche de dehórs, & le 
plus en talón qu'il ferá poffible; & quant á la bran
che de dedans, étampez trés-maigre, & que Ies trous 
foicnt au nombre de quatre á chaqué branche. Dans 
le cas oü Ton feroit contraint d'en prépareí pour le 
paffage des clous á glace, faites-enun de chaqué co
te de la voúte entre les quatre étampures du dedans 
& du dehors; que le fer, fi c'eíl pour le pié de de-
vant, releve beaucoup en pince , & qu'il releve 
moins, fi c'eíl pour un pié de derriere; que Ies épon-
ges en foient trés-minces, que la voüte foit tres-forte 
dans tout fon contour, que la branche de dedans en 
¿cale I'épaiíTeur en pince, St que l'excédent du fer 
cn-dehors & en pince en ait trés-peus D u reíle n'ou-
büez pas en parant de pratiquer un fifflet: coupez 
done l'ongle en pince en forme d'arc j pour faciliter 
le nettoyement du pié & l'écoulement de l'eau qui 
fert á ce nettoyement. Obfervez encoré que le fer á 
la florentine eft infíniment ptéféraWe aux planches 
que Ton ajuíle communément. Foye^ F E R . Je con-
viens que le premier n'eíl adapté qu'aux bons p iés , 
& que Ies feconds ne s'employent que pour les piés 
foibles; mais dans tous les cas i l vaut mieux ufer de 
la florentine. Au furplus, lorfque le mulet s'encaftele 
cu eft encaftelé , on peut donner á ce méme fer la 
figure de la pantoufle, comme on le donne aux plan
ches. foje^FER. 

Ferrare des mulets quipofent le pié a ttrrt a la maniere 
du cheval. La plüpaf t des mulets heurtent en pofant 
le pié á terre, la pince y atteint plutót que le talón. II 
en eft néanmoins qui y pofent le pié comme le che-
val: ceux-ci demandent des fers á cheval dont l 'é
tampure foit trés-graíTe en-dehors, c'eft-á-dire pref-
que dans le bord intérieur du fer > & un peu plus mai-

Í¡re en-dedans; ce fer aura une égale forcé, foit dans 
a voüte, foit dans fon rebord extérieur, & relé vera 

beaucoup plus en pince que le fer du cheval. 
Ferrure des mulets dont le talón eji has* Parez béaü-

coup en pince, ouvrez & blanchiuez les talons; met-
tez un fer á cheval dont Ies étampures rogneront au-
tour de la voute. Si l'on étampoit Ies fers des mulets 
comme ceux des chevaux, c'eft-á-dire en^delá. de la 
voíite du cóté exténeur,ils couvriroient dés-Iors tout 
le pié & ne déborderoient point affeí; & ils doivent 
deborder, parce que le mulet a ordinairement le pié 
irop petit proportionnément á fon corps; que ce mé^ 
me fer garnifle en^dehors & en-arriere du talón, qu'il 
foit relevé en pince, que Ies deux branches foiént 
¿gales, afín que les talons portent également; &: 
faites, fi vous le voulez, de chaqué cóté deux pe-
tits crampons, ou en oreille de lievre {Foye^ FER) , 
ou fuiyant la íigne direfte de la branche. 

Ferrure des mulets dont la fourchette eji grajfe & les 
talons bas. Parez la fourchette prefque jufqu'au v i f , 
& ferrez - le ainíi que je viens de le preferiré pour le 
talón bas; l'éponge étant plus étroite, ne portera pas 
furia fourchette. 

Ferrure des mulets qui ont des foieŝ  Voyê  QUAR-
TIERS , SOIE , SEYME. Les piés de derriere íbnt plus 
fréquemment atteints de ce mal que ceux de devant, 
fur-tout s'ils font courts en pince. Faites ufage de l'o-
peration indiquée dans ees fortes de cas > mais rela-
tivement á la ferrure ; pratiquez en pince un fiiHet 
plus grand qu'á I'ordinaire , parce que l'animal por-
tant des - lors fur les quartiers, la foie fe reíTerrera 
plus aiíément: que ce méme fer déborde beaucoup, 
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& cjue les taíoñs foient au furplus tíúflfiderabieiíient 
abüttus. 

Fetrure des mulets qui oht desfiythes. Fóy. SÉYJÍÉS^ 
QUARTIERS. Les feymes exigent la méme opératioil 
que Ies foiés: pratiquez-la conféquertlmenti Ménagez 
un fifflet aii quartiér endommagé par la feyme; abat-
tez beaucoup de talón, & mettez un fer ordinaire. 

Ferrure des mulets pañards & qaife coupent, Foycí̂  
PANARDS. Abattez Ies quartiers de dehors autarit 
qu'il eft poflible, afirt de faciliter l'appui de la pin
ce ; & maintenez le quartier de dedans en pince plus 
haut que le t a lón , pour que ce meme talón fe tour-
ne plus aifément en-dehors; que le fer foit couvert 
en-dehors depuis le bout de la pince en-dedans raí* 
qu'aií ta lón, & que la branche de dedans foit á la 
turque. Foye^ FER. Etampez gras, parce que le fer 
doit déborder en-dehors; qu'il garnifle beaucoup en 
ta lón , fans outrepaffer en-arriere en-dedans, & pou-
vant outrepaffer en-arriere en-dehors. On ne peut 
remédier á cette défeñuofité, que par la paíure & 
par le fer, puifque la petiteffe du pié de l'animal ex-
cluttotalcment l'ufage durogne-pié. ^.TASLIER.OÍÍ 
ne doit pasdu refte oublier le fifflet; & quant á l'ajuf-
ture du fer,il fera toüjours également relevé en pince. 

Ferrure des mulets quife coupent en pince. Parez le pié 
droit, & á I'ordinaire: qüe la branche de dehors du 
fer fóit trés-couverte; ne changez ríen á celle de de
dans: que la pince fuive la rondeur du pié eri-de-
dans, & la foíme de la branche bien courte en-de
hors : laiffez vis^á-vis l'endroit oíi vous vous apper-
cevez que le mulet fe coupe, une épaiffeur plus oú 
moins confidérable ; qu'il n'y ait point d'étampure 
á cette épaiffeur: percez un ou deux trOus fur le ta
lón , étampez en-dehors comme de coütume. On 
doit cependant avoiier, malgré ees précautions , 
qu'un fer á cheval conviendroit beaucoup mieux. 

Ferrure des mulets qui fe couptnt par foibleffe de reins 
& enfuite de qúelque effort. Les mulets qui ont fait quel-
que effort par quelqite gaufe que ce fóit , fe coupent 
tous du derriere, & d'autant plus aifément, qu'iís 
font ordinairement ferrés de maniere que la pince eft 
beaucoup trop longue: faites-la done plus courte 8c 
plus épaiffe, & que la branche de dedans foit á la 
turque; ou bien faites á l'éponge un bouton á la tur
que , qui diminue imperceptiblement á fon extrémi-
té . Ce bouton eft une forte de crampón. Que cette 
méme branche foit étampée maigre, pour qu'elíe 
puiffe áccompagneí la rondeur du p ié , & que ceüe 
de dehors , á laquelle vous laifferez un leger cram
pón , Ibit étampée plus gras* 

Ferrure des mulets de charrette. Ajufteí aux piés des 
mulets deftinés á t irer, un fer á cheval débordant 
en-dedans, en-dehors, en pince, & relevé á cette 
derniere partie; qu'il y ait deux crampons á chaqué 
fer: on ne peut s'en difpenfer; car fans crampón 6c 
avec Un fer á la florentine, le mulet ne pourroit n i 
tirer ni reteñir. 

Ferrure des mulets de chárretti qui font boutés. Fer-» 
rez-les de méme que ees derniers, mais n'ajoütez 
point de erampons: ceux-ci retiendront de la pince* 

Quelque long que paróiffe cet arricie , i l ne ren-
ferme pas néanmoins tous les cas qui peuvent fe pré-
fenter relatlvement á la ferrure fes chevaux, & reía-
tivement á celle des mulets : mais nous avons affez 
difeuté les principes, pour que ees cas ceffent de 
jetter dans l'embarras ceux auxquels ils peuvent s'of-
f r i r ; car lorfqu'ils allieront la théorie & la pratique , 
ils furmonteront tous les obftacles, & leursprogrés 
feront affürés. Qui n'admirera pas néanmoins aprés 
tous les détails dans lefquels j 'ai été contraint d'en-
trer, la fécurité des maréchaux qui dans la plüpart 
de leur communauté , &: avant d'admettre un afpi-
rant au nombre des maitres, l'obligent á faire un 
chef-d'oeuvre de ferrurt? La forme de i 'épreuve eft 
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finguliere. On choifit un cheval, on le fait palTer 
trois fois en prefence de l'afpirant, qui eíl cenfé en 
examiner les pies, & en avoir connu toutes les im-
perfeftions & tous les defams, quoique ces defauts 
échappenl prefque toüjours aux yeux des maítres 
méme. Si la communauté lu i eíl favorable, onlui 
permet feulement de prendre la mefure des pies: 
aprés quoi on renvoye l'afpirant forger les fers ne-
ceífaires. Le jour pris & fixé pour le chef-d'oeuvre, 
l'afpirant pare le pié d'aprés la routine qu'il s'eíl fait 
en errant de boutique en boutique, & i l attache les 
fers forgés tels qu'ils font; car i l eíl exprefíement 
défendu de les porter de nouveaii á la forge, i l doit 
ferrer á froid: i l eíl done obligé de fe conduire en 
cette occafion, comme la plus grande partie de ceux 
qui compofent la communauté fe conduifent en opé-
rant, c'eíl á-diré qu'il prepare & qu'il accommode á 
ieur imitation le pié au fer, plútót qu'il n'ajuíle le fer 
pour le pié. Je laiífe aux leáeurs le foin de juger des 
fuites d'une opération ainfi pratiquée : mais j 'ai de 
la peine á croire qu'ils puiffent concilier d'une part 
les plaintes qu'excite l'ignorance de ces fortes d'ou-
viiers, & dont retentifl'ent unanimement toutes Ies 
villes du royanme, 6c de l'autre le peu d'attentiori 
que l'on a d'y remédier en leur fourniffant les moyens 
de s'inftruire. Foyei MARÉCHAL. Foyei au furplus 
FER , FERRER , TABLIER , FORGER. («) 

FERSE de toiU, (Marine.') On appelle ferfe,im lé 
de toile; & dans ce fens on dit qu'une voile a tant de 
ferfes , pour défigner fa hauteur & fa largeur, C 'eíl 
la méme chofe que cueille. Voy&i CUEILLE. ( Z ) 

FERTÉ-ALAIS, {\.K) GÍOS. petite ville de l'íle 
de France dans le Gatinois, fur le ruiíTeau de Juine, 
á 7 lieues S. de París. Long. 2od. x'. lat. 4<£d. zG*. Le 
nom de Ferté, commun á plufieurs places de France, 
íignifie un Ueu fon báti fur quelque roche ferme. 

En eíFet on voit dans l'hiíloire de notre nailon, 
que les Fran^ois avoient des places fortes, plütót 
deílinées á fe mettre á couvért de l'incurfion des en-
nemis, qu'á loger des habitans. L'auteur des anua
les de Mets les appelle Firmitates. Nous lifons dans 
l'hiíloire eceléfiaftique d'Orderic. Vital . pagey^S. 
Tales tantique hojles a i pontem ferreum cajlra metati 

funt , & jirmitatem illam confejlim expugnaverunt. 
Brompton, hiílorien anglois, s'eíl íervi de ce terme, 
que Somner explique ainíi dans fon gloíTaire: « Un 
J>Í l ien, d i t - i l , fortiíié, un donjon, une efpece de ci-
»tadel le » ; &c i l le derive du faxon. Nos anciens 
poetes ont dit fermeté dans le fens áefirmitas, 

L i ont tolu par la guerre 
E t fes cajliaux , & fes chis, 
E t fes hourgs, & fes fermetes. 

dit Philippe Mouskes. Et dans la vie de Bertrand du 
Guefclin ,pag. ¡8 .« Et n'y avoit audit chaílel guere 
w de gens qui puífentgarder la fermeté ». De fermeté 
cn,a fait fené, ppur íignifier unefortereffe , une plact 
de guerre, Dans le román de Garin, 

Le Jiége a mis environ la Ferté, 

Ge terme fubfiíle encoré: car i l y a plufieurs villes 
"& cháteaux que l'on appelle la Ferté, en y ajoutant 
"un furnom pour les diílinguer; comme la Ferté-Alais 
qui a donné lieu á la remarque qu'on vient de tranf-
crjre, la Ferté-Bernard, la Ferté-Milon, & tant d'au-
tres qu'on trouvera dans les diélionnaires géographi-
queS, ainíi que dans Trévoux. 

Dans le cartulaire de Philippe-Auguíle, ./o/. 23 , 
on joint le nom de celui qui a fait batir la forterefle; 
comme dans la Ferté-Milon, la iwe'-Baudoüin. 

La Ferté-Alais, en latin Firmitas Jdelaidis, tire 
fon nom, fuivant Adrien de Valois, de la comteíTe 
Adela'ide femme de Gui le Rouge, ou de la reine 
Adelaide époufe de Louis V I I , & mere de Philippe-
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Auguíle. ^bye^fur tout ce détail ce favant écrívaín 
Notit. Gall. pag. 1^4. Pafquier, recherch. Uv, VI¡p 
chap. xxxvij. & c . ( D . / . ) 

FERTÍ-BERNARD, (C?^ . ) petite ville de France 
dans 1c Maine fur l'Huifne, áíix lieues du Mans. Elle 
eíl la patrie de Robert Garnier poete fran^ois ne 
en 1534, mort vers l'an 1 5 9 5 , & dont les tragedles 
ont été admirées avant le regne du bon goút. Lons 
fuivant Caffini, ¡8*. 10'. i " . Laút, , ¡ ' . ,,' 
(Z) .7 . ) • * 

FERTÉ-MILON, {ta) Géog. petite ville de l'íle de 
France fur l'Ourque, uniquement remarquable par la 
naiflance du célebre Racine, qui aprés avoir partagé 
le fceptre dramatique avec Comedie, eíl niort á Pa
rís le i l Avri l 1699, % ^ ^e ans' ^ comblé de 
gloire dans la Garriere qu'il a courue. Heureux s'ií 
eút été auíli philofophe que grand poete! Lon z0i 
40'. lat. 49a. 8'. ( D . J . ) 

FERTEL ou SCHREVE, f. m. {Comm.) mt(ms. 
d'AUemagne pour les liquides. Le feneí eíl de qua-
tre maffes, & i l faut vingt fertels pour une ame. Le 
fenel fe nomme vertel a Heidelberg. Foye^ les anieles 
FÉODER, MASSE, &C. Dici. de Comm, de Trév. 8c 
de Chambers. 

FERTEL OU FERTELLE, {Commerce.} mefure des 
grains qui contient le quart d'un boiífeau. Elle n eft 
guere en ufage que dans le pays de Brabant. On le 
fert auíli du fertel au Fort-Louis du Rhin, pour me-
furerles grains. Quelques-uns l'appellentyic. Le/tr-
tel ou fac de froment de cette v i l le , pefe 161 livres 
poids de marc, le méteil 156, 6c le feigle 150. Voy, 
MESURE , MUID , Dicl. de Comm. de Trévoux, & dt 
Chambers. ((?) 

FERTILE, FERTILITÉ, {Jard.) fe dit d'une terre 
qui répondant aux foins dujardinier, du vigneron, 
du laboureur, rapporte abondamment. 

FERULE, férula, f. f. {HUI. nat, bot!) genre de 
plante á fleurs en rofe, difpofées en ombelle & com-
pofées de plufieurs pétales, rangées en rond 5c foíi-
tenues par un cálice, qui devient dans la fuite un 
fruit , dans lequel i l y a deux femences fort grandes 
de forme ovoide, applaties 6c minees, qui quittent 
fouvent leur enveloppe. Ajoütez aux caraderes de 
ce genre, que les feuilles de la férule font á-peu-prés 
femblables á calles du fenouil 6c du perfil. Tourne-
fort , 7/2/2. rei herb. Foyei PLANTE. ( / ) 

F É R U L E , (Jard) La férule vient dans Ies pays 
chauds, en Languedoc, enProvence, en Itaíie, en 
Sicile,. en Efpagne, en Grece, en Afrique, á Tán
ger, ¿"c. On la cultive dans les jardins de quelqius 
curieux. On en compte quatorze á quinze efpeces, 
parmi lefquelles i l faut diílinguer lesférules de Fran
ce ou d'Italie, de celles de la Grece; 6t la férule de 
Grece, de celle d'Afrique. 

La férule ordinaire fe nomme férula j offic. férula 
major ,feu fcernina Pl ini , Boerh. alt. 64. C. B. P. 
148. Tourn. Inft. 33.1. Ses racines font longues, un 
peu branchues, vivaces; elle pouíTe des tiges moel-
leufes , legeres, hautes de fept á huit piés, garnies 
de leur has de feuilles fort grandes, branchues, de-
coupées en une infinité de lanieres. Ses feuilles em-
braffent la tige par leur queue, qui eíl creufée en 
forme de gouttiere: elles font d'un verd foncé 8c 
plombé, L'extrémité de la tige eíl garnie de bran-
ches, qui font foütenues par de petites feuilles cou» 
pées en quelques lanieres. SeS branches portent des 
ombelles de fleurs, compofées chacune de cinq pe-
tits pétales jaunátres, foütenus par un fruit qiu con
tient deux femences applaties, longues d'un denu-
pouce fur quatre lignes de largeur. 

C'eíl des tiges de cette efpece de férule qui vient 
en Italie, en France, en Eípagne., fur les cotes de 
la Méditerranée, dont Martial parloit quand ú a 
qu'elle étoit le íceptre des pédagogues, á caufe q» -
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Jls s'en fervoient á chátier Ies écoViets^fsrulaque trl-
fí¿s fceptra pcedagogorum cejfcnt, lib. X . epigram. & 
c'eft de-lá que le ráot de férule eft demeuré á Tinílm-
ment, foit de bois, íbit de cuir, dont on ufe encoré 
aujourd'hui dans les colléges. C'eft encoré d e - l á , 
fuivaní les apparences, que férule, en termes de L i -
turgie, fignifioit dans l'églife oriéntale un lieu fépa-
ré de l'églife, dans lequel s'aíTembloient les pénitens 
dufecond ordre, & oíi ils fe tenoient en pénitence; 
Jiijlatant fub férula ecclefice. 

Comme le bois de la férule eft trés-Ieger, & néan-
jnoins aífez ferme, les auteurs racontent que les 
vieillards s'en fervoient ordinairement en guife de 
canne. On rattribuoit á Pluton, apparemment, dit 
Trillan ( comment, hifl, tom. I . pp. ^.S & 47, oü Ton 
irouvera plufieurs remarques fur la férule, en partie 
bonnes, en partie mauvaifes), pour conduire les 
morts; ou parce que Pluton étoit repréfenté fous la 
fioure d'un vieillard; ou plütót , felón mon idée , 
parce qu'il étoit le roi des enfers, car la férule é toi t , 
comme nous le dirons tout - á - l'heure, la marque du 
commandement. Pline (Jiv. I V . chap, xij.} rapporte 
que les ánes mangent cette plante avec beaucoup 
d'avidité & fans aucun accident, quoiqu'elle foit un 
poiibn aux autres bétes de fomme. La vérité de cette 
obfervation h'eft pas juftifiée par l'expérience, du 
moins en Italie, & ne le feroit pas vraiíTemblable-
ment davantage en Grece. 

On cultive cette efpece de férule aflez communé-
ment dans les jardins ; elle y vient fort bien: plantée 
dans un bon terroir, elle s'éleve á plus de douze pies 
de haut, &: fe parta ge en plufieurs branches qui s'é-
tendent beaucoup ; de forte que l i on la met trop prés 
d'autres plantes, elle les fuffoque & les détruit. Elle 
meurt l'automne dans le bas, & pouffe cependant au 
printems fuivant. Elle fleurit en Juin, &: fes graines 
íbnt mures en Septembre, 

La férule de Grece nommée par Tournefort, fé
rula glauco folio, caule crafjifjimo , adfíngulos nodos 
ramojo & ombellifero. Coroll. Infl. rei herb, xxij. mé-
rite ici fa place. Elle croit en abondance dans l'ifle 
de Skinofa, oír elle y a méme confervé fon anclen 
nom parmi les Grecs d'aujourd'hui, qui l'appellent 
nartkeca , du grec littéral nartkex , dit Tournefort. 
Foyei Hifl. du Levant, tome I . 

Elle porte une tige dé cinq piés de haut, de l'é-
paiíTeur d'environ trois pouces, noüeufe ordinaire
ment de dix pouces en dix pouces, branchue á cha
qué nceud , couverte d'une écorce aífez dure de 
deux lignes d'épaiffeur. Le creux de cette tige eíl 
rempli d'une moelle blanche, qui étant bien feche , 
prend feu tout comme la meche: ce feu s'y con
fervé parfaitement bien, & ne confume que peu-á-
peu la moél le , fans endommager l'écorce ; ce qui 
foit qu'on fe fert de cette plante pour porter du 
feu d'un lieu á un autre. Cet ufage eíl de la premie-
re antiquité , & nous explique le paíTage de Mar-
íial, oü i l fait diré aux ferules > Epig. lib. X I F . 
« Nous éclairons par les bienfaits de Prométhée ». 

Clara , Promethei muñere, ligna fumus. 

Cet ufage peut auííi fervir par la méme raifon á 
expüquer l'endroit oü Héíiode parlant du feu que 
Prométhée vola dans le c ie l , dit qu'il Temporta 
dans une férule, tv x o í x a , f i a p ^ K i . 

Le fondement de cette fable vient fans doute 
de ce que Prométhée , felón Diodore de Sicile, 
•BiW. i/i/?, lib. F . fut l'inventeur du fufil d'acier , 
TO wufsíci!', avec lequel ,on tire , comme l'on d i t , du 
feu des cailloux : Prométhée fe fervit vraiffembla-
blement de moélle férule au lieu de meche, & ap-
prit aux hommes á cohferver le feu dans les tiges de 
cette plante. 

Ces tiges font aífez fortes pour fervir d'appui,6£ 
Tome V I , 
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trop legeres pour bleffer ceux que l'on frappe Í 
c'eít pourquoi Bacchus , l'un des grands légiílateurs 
de Tantiquité , ordonna fagement aux hommes qui 
boiroient du v i n , de porter des cannes de férules t 
un yup £•» 'SetpPrmoipopoi, Pialo in Phced. parce que fou-
vent, dans la fureur du v i n , ils fe caíToient la tete 
avec des bátons ordinaires. Les prctres du m é 
me dieu s'appüyoient fur des tiges de fimle : elle 
étoit auííi le fceptre des Empereurs dans le has em-
pire; car on ne peut guere douter que la tige, dont 
le haut eft plat & quarré , & qui eft empreinte fur 
les médailles de ce tems-lá, ne défigne la férule. L 'u-
fage en étoit fort commun parmi les Grecs', qui 
appelloient leurs princes Nap^tÍMipopot , c'eft-á-dire 
porte-férules. 

La férule des Grecs, qui étoit autrefois la marque 
de l'autorité des rois, & qu'on employoit alors avéc 
art en particulier , pour faire, les ouvra^es d'ébénif-
tes les plus précieux , fe bride á-prefent dans la 
Pouille en guife d'autre bois , & ne fert plus en 
Grece qu'á faire des tabourets. On applique alter-
nativement en long & en large les tiges feches de 
cette plante, pour en former des cubes arrétés aux 
quatre coins avec des chevilles: ces cubes font les 
placets des dames d'Amorgos. Quelle différence, 
dit M . de Tournefort, de ces placets aux ouvrages 
auxquels les anciens employoient la férule ¡ 

Plutarque & Strabon remarquent qu'Alexandre 
tenoit les oeuvres d'Homere dans une caffette de fé
rule : on en formoit le corps de la caffette, que l'on 
couvroit de quelque riche étoffe , ou de quelque 
pean í'elevée de plaques d'or, de perles, & de pier-
reries: celle d'Alexandre étoit d'un prix ineftima-
ble ; i l la trouva parmi les bijoux de Darius qui 
tomberent entre fes mains. Ce prince, aprés l'avoir 
examinée , la deftina, felón Pline, á renfermer les 
poémes d'Homere , afín que l'ouvra^e le plus par-
fait de l'efprit humain füt enferme dans la plus 
précieufe caffette. Dans la fuite, on appella narchex 
toute boite dans laquelle on gardoit des onguens 
de prix. Eníin les anciens medecins donnerent ce 
titre aux livres importans qu'ils compoferent fur 
leur art: je pourrois prouver tout cela par beau
coup de traits d'érudition, íi c'en étoit ici le lieu ; 
mais je renvoye le lefteur á Saumaife, & je paffe á 
la férule d'Arménie. 

ha férule d'Arménie, férula orientalis, cachryos fo
lio &fxcie, Coroll. /«/?. rei herb. xxij. eft décrite par 
M . de Tournefort dans fon voy age du Levant, lett¿, 
xjx. t. I I I . oü i l en donne la figure. Sa racine eft 
groffe comme le bras, longue de deux piés & demi , 
branchue, peuchevelue, blanche, couverte d'une 
écorce jaunátre , 8c qui rend du lait de la méme 
couleur. La tige s'éleve juíqu'á trois piés , eft épaif-
fe de demi-pouce, liffe, ferme, rougeátre, pleine de 
moélle blanche, garnie de feuilles femblables á cei-
les du fenouil, longues d'un pié & demi ou deux, 
dont la cote fe divife & fubdivife en brins aufli me-
nus que ceux des feuilles de la cackrys férula folio , 

femint fungofo, lavi , de Morifon, á laquelle cette 
plante reffemble íi for t , qu'on fe tromperoit fi on ne 
voyoit pas les graines. Les feuilles qui accompagnent 
les tiges font beaucoup plus courtes & plus cloi-
gnées les unes des autres: elles commencent par une 
étamine longue de trois pouces , large de deux, lif
fe , rouffátre , terminée par une feuille d'environ 
deux pouces de long, découpée auííi menw que les 
autres. 

Au - delá de la moitié de la tige , naiffent plu
fieurs branches des aiffelles.des feuilles ; ces bran
ches n'ont guere plus d'un empan de long , & fou-
tiennent des ombeiles chargées de fleurs jaunes , 
compofées depuis cinq jufqu'á fept ou huit pétales 
Iones de demi-ligne. Les graines font tout-á-fait fem-
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blables á eelíes de hférule ordinaire, longucs d'en-
viron demi-pouce, fur deux lignes & demi de large, 
minees vers le bord, rouffátres, legerement rayées 
fur le dos, ameres, & huileuíes. 

Diofcoride & Pline ont attribué á la féruk de Cre
ce & d'Italie de grandes vertus. lis ont d i t , entr'au-
íres chofes,que la moelle de cette plante étoit bonne 
pour guérir le crachement de fang He la paffion ce-
liaque ; que fa graine foulageoit la colique venteu-
fe, & excitoit la í ueu r ; que fa racine féchée déter-
geoit Ies ulceres, provoquoit l'uríne & les regles. 
Nos médecins font détrompés de toutes ees fadai-
fes , 8c vraiffemblablement pour toújours. 

L'efpece de férule á laquelle la Medecine s'inté-
refle uniquement aujourd'hui, efl: celle d'Afrique, 
d e S y r í e , de Perfe, des grandesIndes, non pas par 
rapport aux propriétés de fa moelle, de fa racine, 
de fes feuilles, ou de fes graines, mais parce que 
c'eft d'elle que découle le galbanum, ou dont i l fe 
tire : on en donnera la deícription au mot G A L B A 
N U M . En vain Ton incife les diverfes tiges des au-
tres efpeces de férules, le lait qui en f o r t , de mé-
me que les grumeaux qui fe forment naturellement 
iur d'autres tiges, ne reffcmblent point á cette fub-
ílance graffe , d u á i l e , & d'une odeur forte, qui par
ticipe de la gomme & de la réline , & que nous 
nommons galbanum. Voyê  G A L B A N U M . Anide de 
M. ¿e ChtvaLitr DEJAVCOURT. 

F É R U L E , {Hifi. anc. & mod.') petite palette de 
bois alíez épaifíe, fcepíre de pédant , dont i l fe fert 
pour frapper dans la main des écoliersqui ont man
qué á leur devoir. Ce mot eft latin, & Fon s'en eft 
fervi pour fignifier la croíTe & le báton des piélats: 
i l vient, á ce qu'on prétend, áeferire, frapper; car 
anciennement on chátioit les ent'ans avec les tiges 
de ees íbrtes de plantes ; & c'eft delá que le mot de 
férule eft demeuré á rinftrument dont on fe fert pour 
chátier les enfans. Fojei ¿'anideprécédent. 

En termes de Lithurgie, ./¿rw/e íignifie dans l'e-
glife d'Orient, un lieu leparé de l'égliíe, oü les péni-
tens ou cathécumenes du fecond ordre appellés auf-
cultantes, fe tenoient, & n'avoient pas permiffion 
d'entrer dans l'égUíe. Le nom áe férule fut donné á 
ce l ieu , parce que ceux qui s'y tenoient étoient en 
pénitence par ordre de i'églife ¿fub férula erant eccle-

Jice. royei P É N I T E N C E , C A T H É C U M E N E , &C. Dicí. 
de Trévoux & Charnbers. ( i r ) 

F É R U L E , {Hifi. eedéf.} bátonpaftoral que lesLa-
tins appelloient pedum & caniboca, marque de digni-
té que portoient non-feulement les évéques & les 
abbés, mais méme quelquefois les papes. Luitprand, 
hift. liv. V I . chap. x j , raconte que le pape Benoit 
ayant été dégradé, fe jetta aux piés du pape Léon 8c 
de l'empereur, 8c que rendant au premier la férule 
ou báton paftoral, celui-ci le rompit 8c le montra au 
peup'e. ^oye^ C R O S S E . (<?) 

FESCAMP, (Géog.) Fifcamnum, petite ville de 
France en Normandie au pays de Caux, affez com-
iner9ante, avec un port défendu par une tour, 8c 
une aneienne abbaye royale deBenediftins. Voy. fur 
cette abbaye dom Dupleffis, defer. géog. 8c hi/t. de 
la haute Normandie. Fefcamp eft proche la mer, entre 
le Havre de Grace 8c Dieppe, fur une petite rivie-
re á huit lieues du Havre de Grace , i z fud-oüeft de 
Dieppe, 45 nord-eft de Paris. Long. ¡8. i . 4S. lat, 
45». 46". o. (Z>. 

FESCENNIN iyers) adj. m. {Littérat.) en latin 
fefeennini verfus , vers libres 8c grofliers qu'on chan-
toit á Rome dans les fétes, dans les divertilferaens 
ordinaires, 8c principalement dans les noces. 

Les vers fefeennins ou faturnins ( car on leur a 
donné cette feconde épithete ) , étoient rudes, fans 
aucunemefure jufte, & tenoient plus de la profe ca-
dencée que des vers, comme étant nes fur le champ 
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& falts ponr un peuple encoré fauvage, qui ne con-
noiíToit d'autres maitres que la joie 8c les vapeurs 
du vin. Ces vers étoient fouvent remplis de radie-
ries groífieres , 8c accompagnées de poftures libres 
8Í de danfes deshonnétes. On n'a qu'á fe repréfen-
ter des payfans qui danfent lourdement, qui fe r ^ 
lent par des impromptus ruftiques; 8c dans ces mo-
niens, ou avec une malignité naturelle á rhomme 
& de plus aiguifée parle v i n , on les voit fe reprocher 
tour-á-tour tout ce qu'ils favent les uns des autres • 
c'eft ce qu'Horace nous apprend dans une építre 
qu'il adreflé á Augufte ; 

Fefcennina per hunc inventa licencia morem 
Verjibus alternis ) opprobria rufiieafudit. 

Epift. i i lib. I I , y, /^5, 

Les vers libres 8c obfeenes prírent ie nom de/¿/l 
cennins , parce qu'ils furent inventés par les habi-
tans de Fefcennie, ville de Tofcane, dont les ruines 
fe voyent encoré á un bon quart de lieue de Ga-
léfe. 

Les peuples de Fefcennie accompagnoient leurs 
fétes 8c leurs réjomíTances publiques, de repiéfen-
tations champetres , oíi des baladins déclamoient 
des efpeces de vers fort groffiers, 8c faifoient mille 
bouffonneries dans le méme goüt. lis gardoient en
coré moins de mefure dans la célébration des no
ces , oíi ils ne rougifíbient point de falir leurs poe-
fies par la licence des expreffions : c'eft de-lá que 
les Latins ont á i t , fefcennina licentia, 8c fefcennina 
locutio, pour marquer principalement les vers fales 
Si deshonnétes que l'on chantoit aux noces. 

Ces fortes de vers parurent fur le théatre , 8c tin-
rent lieu aux Romains de drame régulier pendant 
prés de ílx vingts ans. La fatyre mordante á laquel
le on les employa , les décrédita encoré plus que 
leur groffiereté primitive ; 8c pour lors ils devin-
rent vraiment redoutablcs.On rapporte qu'Auguñe, 
pendant le Triumvirat , fit des vers fefeennins cen
tre Pollion, mais que ce lu i -c i , avec tout l'efprlt 
propre pour y bien répondre , eut la prudence de 
nen ríen faire; « parce que, difoit - i l , i l y avoit 
>> trop á rifquer d'écrire contre un homme qui 
» pouvoit proferiré ». 

Enfin Catulle voyant que les vers fefeennins em-
ployés pour la fatyre étoient proferits par l'autori-
té publique, 8c que leur groffiereté dans les épitha-
lames n'étoit plus du goüt de fon liecle, il. les per-
feftionna 8c les chátia en apparence du cóté delex-
prefllon: mais s'il les rendit plus chaftes par le ftyle, 
en proferivant les termes groffiers, ils ne furent 
pas moins obfeenes pour le fens , & bien plus dan-
gereux pour les moeurs. Les termes libres d'un lol-
dat gátent moins le cceur, que Ies difcours fins, in-
génieux, 8c délicatement tournés d'un homme qui 
fait métier de la galanterie. Pétrone eft moins á. 
craindre dans fes ordures groffieres que ne le font des 
expreffions voilées femblables á celles dont le comte 
de BuíTy Rabutin a revétu fes Amours des Gaules, 
Anide de M. le Chevalier D E JAUCOURT, 

FESOLI ou FIESOLI, {Hift. ecléf) congrégation 
de religieux, qu'on nomme auffi les freres mendians 
de faint Jéróme. Elle a eu pour fondateur le B. Char
les , fils du comte de Montgranello, qui s'étant retire 
dans une folitude au milieu des montagnes voifines 
de Fiéfole, ville epifeopale de Tofcane, fut fui vi de 
quelques autres perfonnes pieufes , 8c donna ainfi 
naiffance á cette congrégation. Le pape Innocent 
V I I . l'approuva , c'eft pourquoi Onuphre en met la 
fondation íous fon pontificat; mais elle avoit coin-
mencé du tems du fchifme d'Avignon, vers Tan 1386. 
Les papes Grcgoire X ü . 8c Eugene ÍV. la confirme-
rent auffi fous la regle de S. Auguftin. (G) 

FESSEN ou F1SEN, {Géog.) contrée de Numidie 
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qui confine arec Ies deferís de laLibye , & dans la-
quelle íont les ruines d'Eléocat, á 6o journées du 
Caire. Gette contrée comprend plufieurs villages & 
villes, dont la capitale eíl á 44d de long. Sck z S de 
latit Voye^ Marmol, &: de la Croix fur VAfrique. 
( p J . ) 

FESSER , v. aft. en terme d'Epinglier; c'eft l'a&ion 
de batiré un paquet ou botte de fil de laiton á forcé 
de bras fur un bil iot , en le tenant d'un cote , . & le 
tournant de l'autre á mefure qu'on le fejfe. Par-lá la 
rouille en íombe , & i l devient d'un jaune plus ou 
moins v i f , felón qu'il a é t é y ^ e p l u s ou moinslong-
tems, & par de meilleurs bras. Foye^ les Planches de 
PEpinglier. 

FESSES, f. f. pl. (Jnat.') fontdeux parties char-
nues, inférieures & poftérieures du tronc, fur lef-
quelles Thomme s'aflied. Trois mufcles compofent 
principalement les fejfts, favoir le grand, le moyen, 
& le petit feffier. Voyê -en les are. au mot FESSIER. 

Le grand feffier cache, outre le petit feffier, une 
portion du moyen, & s'étend jufqu'au tiers fupé-
rieur de l'os de la cuiíTe. On apper9oit, aprés les 
avoir détachés, d'autres mufcles difpofés en maniere 
de rayons, & qui viennent fe terminer aux environs 
du grand trochanter. Ces mufcles font le pyramidal, 
qui fort du baffin par l'échancrure ifchiaftique; en-
fuite le cannelé, qui eft creufé pour donner paffage 
aux tendonsde l'obturateur interne; enfin le quarré, 
qui efl au niveau de la tubérolité de l'os ifchium. 
Quoique tous ces mufcles ayent un ufage relatif á 
la cuiííe, ils paroiífent par leur íituation ne lui point 
appartenir. 

Aucun des animaux quadrupedes n'a de fejjes, á 
proprement parler; ce que Ton prendpour cette par-
lie , appartient proprement a leurs cmíTes. L'homme 
eft le feul qui fe foütienne dans une poíition droite 
& perpendiculaire. C'eft en conféquence de cette 
poíition des parties inférieures du corps humain, 
qu'eft relatif ce renflement au haut des cuifles qui 
forme les fejfes, & d'oü dépend l'équilibre. En effet, 
comme la maíTe du ventre s'étend en- devant d'un 
cote á l'autre dans l'efpece humaine, cett^ maíTe fe 
trouve balancée en-arri'ere par une autre iriafle, qui 
font Ies fejfes; fans quoi le corps pencheroit trop 
en-avant: auffi les femmes ont naturellement les 
fejfes píos groffes que les hommes, parce qu'elles ont 
le ventre plus gros. 

Les perfonnes qui , fans avoir de groffes feffes, ont 
un gros ventre, fe penchent en-arriere ; celles au 
contraire qui ont les fejfes trop groffes , fans avoir le 
ventre gros, fe penchent en-devant. Les femmes en-
celntes fe penchent toutes en-arriere, ce qui fait le 
contre-poids de leur gros ventre : par la méme rai-
fon, les femmes qui ont la górge groffe & avancée, 
fetiennent^ eholes égales , plus droites que celles 
qui l'ont maigre & píate. En un mot le corps ne man
que jamáis j fans méme que nous y peníions, de fe 
porter deTa maniere la plus convenable pour fe foü-
tenir en équilibre; & i l n'eft perfonne qui ne prenne 
cet équilibre., cpmme s'il en favoit parfaitement les 
r e g l e s / ; ' " . " ' ' , 

Si cependánt un enfant contraftoit l'habitude d'a-
vancer trop le • derriere , on demande quel eft le 
moyen de corriger cet enfant: je réponds que ce fe-
roit, au cas qu'il n'eüt point Ies jambes trop foibles 
de lui mettre un plomb fur le ventre; ce poids obli-
geroit bientót cette partie á revenir en-devant, & 
le derriere a s'applatir. Un fecond moyen feroit de 
donner á l'enfant un corps piqué qui repouffe les 
feffes: par la raifon contraire, le moyen de Fempé-
cher d'avancer le ventre, eft dé l u i donner un corps 
dont la pointe de devant foit affez longue pour re-
pouffer le ventre, Artiele de M, léChevalier DE JAu-
fOURT. 

T o m e n -
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FE-SSES D'UN VAISSEAU, (Marine,) Ge mot, qui 

n'eft guere en ufage, fe dit particulierement de la 
rondeur ou des faejons qui font á l'arriere d'une ilute 
fous les trepots. ( Z ) 

FES sES , (Manége.") Nous appelíons de ce nom 
dans le cheval, la partie de l'arriere-main qui com-
mence dii-edement á la queue, & qui dans les extre-
mités poftérieures defeend & fe termine au pli que 
Ton apper^oit á I'oppofite du graffet. 

FESSES LAVÉES , voyei FEU , marque de. (e) 
FESSIER, f. m. (Anatom.') nom de trois mufcles 

coníidérablcs, extenfeurs de la cuiffe, & qui ont en
coré d'autres ufages. 

Le grand fe/fiers'attache au coceyx, aux ápophy-
fes épineufes de l'os facrum, á la face externe de l'os 
des iles. I l adhere tres - forte/nent á la gaíne tendi-
neufe, qui le recouvre extérieurement, & á deux 
ligamens, qui partant de l'os facrum , fe rendent, 
l'un á la créte des iles, & l'autre á l'ifchium. Le ten-
don de ce mufele fe flechit vers le dos du grand tro
chanter, fur lequel eft ííxé en partie au-deffous de 
l'extrémité du moyen feffier, un bourrelet délié qüt 
facilite le jeu de ce tendón fur le grand trochanter. 
On obferve de femblables bourrelets dans les infer-
tions du moyen & du petit feffier. Le tendón du grand 
feffier fe termine dans une ou deux foffes inegales 
qu'on voit á la partie fupérieure de la ligue apre. 
Ce mufele eleve le fémur poftérieurement vérs l'e-
pine du dos, & tourne en méme tems un peu en-ar
riere fa partie extérieure. Lorfqu'un fémur eft fléchi 
en-avant, i l l'écarte auffi de l'autre. 

Le moyenfefjleryltnt de toute la largeuf de la face 
externe de l'os des iles, & d'une aponévrofe dont i l 
éft extérieurement enveloppé : i l fe retrécit enfuite » 
jufqu'á ce qu'il n'ait plus qu'une largeur égale á la 
hauteur du grand trochanter, auquel i l s'attache obli-
quement depuis fa racine jufqu'á fon extrémité la 
plus élevée. Ce mufele éloiglie un fémur de l'autre: 
le fémur étant porté en-haut & en-avant, i l le tourne 
de maniere qu'il dirige un peu vers le fémur la par
tie qui eft alors fupérieure. 

Le petit feffier oceupe la face externe de l'os des 
iles : d'abord affez délié, i l eft groffi enfuite par des 
fibres.qui. viennent de l 'os; i l commence á devenir 
tendineux vers le milieu de fa partie extérieure. Ce 
mufele finit vers la partie antéricure du grand tro
chanter, qui s'étend le long de fon cote externe,' 
depuis fa racine jufqu'au haut; i l s'attache , avant 
que de finir, á la capfule de I'articulation de la cuif
fe ; i l meut la cuiffe, de méme que le m o j e n feffier. 
• On appelle auffi arteres & veines feffieres, les bran-< 
ches des hypogaftriques qui fe diftribuent dans Ie$ 
feffes. ( # ) 

FESTAGE, f. m. (Jurifp.') dans quelques anciens 
titres, eft dit ^oux dro'ude feflin ow fé te que certains 
chapitres ou bénéficiers doivent á leur fupérieur ec-
cléfiaftíque, ou au feigneur á fon avenement. ^ b j i ^ 
le glojfaire de Lauriere , au mot FESTÍN. ( A ) 

FESTAGE fé trouve auffi écrit dans quelques an
ciens titres, au lieu de faifiage , droit feigneurial dit 
pour le faite de chaqué maifon; mais on doit diré §4 
écrire fa i f íage . F o y e i c i - d e v a n c F A l S T A G E , ( ^ ) 

FESTIN; {Lit tér . ' ) voyei REPAS. 
FESTIÑS ROYAUX. On n'a point dans cet artlcle 

le vafte deffein de traiter des feflins royaux que l'hif-
toire ancienne nous a décrits, encoré moins de ceux 
de tant de princes d'Europe qui , pendant íes ílecles 
obfeurs qui ont fuivi la chute de l'Empire , né fe font 
montrés magnifiques dans les occafions éclatantes , 
que par une profufion déplacée, une pompe pgan-
tefqtie, une morgue Infultante. Ces affemblees tu -
multueufes, preíque toüjours la fource des vaines 
difputcs fur le rang , ne finilfoient guere'que par la 
groffiereté des injures ? & par i 'efMon du fang de^ 

B B b b ij 
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convives. V. Ufl.dcFfanctde Daniel, 5* Mezeray-, &c> 

Les/efiins, dégoütans pour lesfieelesou lapoli-
teffe & le goüt nous ont enfin liés par les moeurs ai-
ínables d'une foeiété douce, n'aíFrent rien qiii me-
tite qu'on les rappelle au fouvenir des hommes; i l 
fuffit de leur faire appercevoir en paíTant que, c'eft 
le charme & le progrés des arts qui feul en a íuccef* 
íivement délivré l'humanité 

Par le titre de cet article nous deíígnons cesbán»-
quets extraordinaires que nos Rois dáignent quelque^ 
fois accepter dans le fein de leur capitale ou en d'au-
Ires l ieux, á la íuite des grandes ceremonies, telle 
que fut celle du facre áReitns en 1722, le mariage 
de S. M . en 1725, &c. 

C'eft un dóux fpeñacle pour urt peuple auffi ten-
drement attaché á fon R o í , de le voir au milieu de 
fes magiftrats s'entretenir avec bontédans le fein de 
la capitale, avec les perfonnages établis pour repré-
fenter le monarque & pour gouveriier les fnjets. 

Ces occafions font toüjours l'objet d'une réjoüif-
fance géncrale, & l'hótel-de-ville de Paris y déploye, 
pour lignaler fon zele, fa joie & fa reconnoilfance, 
le goüt le plus exquis, les foins les plus élégans, les 
dépenfes les mieux ordonnées. 

Tels furent les arrangemens magnifiques qui fe dé-
ployerent le 15 Novembre I744, jonf folennel ou 
le ROÍ , á fon retour de Metz, vint joüir des tranf-
ports d'amour & de joie d'un peuple qui venoit de 
trembler pour fes joufs. 

Nous donnons le détail de ces fcftins> i0 , parce 
qu'ils ont été occaíionnés par les évenemens les plus 
intéreflans; 20. parce que les décorations qui les ont 
accompagnés appartiennent á l'hiftoire des Arts; 30. 
enfin parce qu'il efl: bon de conferver le ceremonial 
obfervé dans ces fortes d'occafions. 

Décoradon genérale pour h fcjlin rayaldu ¡ 3 Novembre 
'744. 

La décoration de la place devant Thótel-de-ville, 
étoit 

U n are de ttiompbe place entre la maifon appellée 
le coin du rol, & la maifon qui fait encoignurc fur la 
place du cóté du quai. 

Cet are de triomphe avoit 70 piés de face fur 87 
pies d'élevation, & d'un ordre d'architedure régu-
lier , repréfentant un grand portique. I I étoit orné 
de quatre colonnes grouppées, d'ordre ionique, fur 
la principale face : & de quatre colonnes ifolées fur 
les deux retours; un grand attique au-deíTus de l'en-
lablement, fur lequel étoit un grouppe de relief de 
48 piés de face fur 28 piés de haut, repréfentoit le 
ROÍ couronné de laurier par une renommée placee 
debout dans un char tiré par quatre chevaux , dont 
le Roi tenoit les renes d'une main , & un báton de 
commandant de l'autre. Pluíieurs trophées de guerre 
Se de viftoire ornoient la face & le retour de cet at
tique. 

Quatre figures allégoriques étoient placees fur les 
pié-d'eftaux, entre les colonnes. 

Les deux fur la face principale, repréfentoient la 
paix & la viftolre ayant ces mots écrits au-deflbus, 
aut hmc, aut illa, 

. Le grand édifice étoit conftruit en relief, & peint 
de différens marbres. 

Au-devant de l'attique & au-deffous du R o i , 
étoient écriis en lettres d'or fur un fond de marbre , 
en deux ü g n e s , Ludovico redivivo, Ludovico trium-
phatori. 

Le pourtour de la place de l'hótel-de-ville étoit dé-
coré par une colonnade divifée en quinze grouppes 
d'ordre ionique & de relief, montés luí des focles & 
pie-d'eftaux, & couronnés de leur entablement: au-
deffus de ces grouppes étoient drefíes des trophées 
dorés, repréfentant différens attributs de guerre be 
de vidoire. 

FES 
Cette colonnade étoit peinte de différens marbres 

dont les bafes & chapiteaux étoient dorés. Les füts 
des colonnes étoient ornés de guirlandes de lauriers 
D 'un grouppe á l'autre de cette colonnade partoient 
des guirlandes pareilles, qui formoient un entable
ment á l'autre. 

Les fonds des pié-d'eftaux étoient ornés de tro
phées peints en bronze doré , & repréfentoient dif
férens attributs de viftoire. 

La face extérieure de l'hótel-de-ville avoit été net-
toyée & reblanchie en toute fa haüteur , y compris 
les pavillons & les cheminées; le cadran peint á neuf 
& redoré , ainli que les inferiptions; la ftatue équef-
tre d'Henri I V . rebronzée, & la porte principáis 
peinte & redorée. 

Au-deffus & au-dehors de la croifée du milieu 
étoit placée une grande couronne royale en verre 
tranfparent & de couleur, ornée de pentes degaze 
d'or & de taffetas cramoifi, qui defeendoient jufque 
fur l'appui de cette croifée. 

Au milieu de la place ordinaire atix canons, au 
bas du quai Pelletier, étoit repréfenté par des déco
rations un corps de fontaine dont l'architeñure étoit 
tráitée en pierre, & d'une conftruñion rullique. 

La calote & le deíTus de l'entablement étoient or
nés de trophées & attributs convenables ala fontaine 
& á l'objet de la féte. 

Dans l'intérieur de cette fontaine étoit placée une 
grande cuve qui avoit été remplie de douze muids 
de v i n , qui fut diftribué au peuple par trois faces de 
cette fontaine : elle comme^a á couler au moment 
de l'arrivée du Roi á Thótel-de-ville, & ne ceíTa qu'a-
prés fon départ. 

A cóté de cette fontaine, & adoíTé au mur du 
quai, étoit dreífé un amphithéatre par gradins, orné 
de décorations , fur lequel étoient placés des mufi-
ciens qui joüerent de toutes efpeces d'inftrumens tou
te la journée 8c bien avant dans la nuit. 

Aux deux cótés de cet amphithéatre étoient dif-
pofés deux efpeces de balcons ornés de décorations; 
ÜC c'étoit par-lá que fe faifoit la diflribution au peu
ple , du pain & des viandes. 

La place au centre de laquelle étoit cette fontaine, 
étoit entourée de pluíieurs poteaux qui formoient un 
pare de toute l'étendue de la place, fur lefquels 
étoient des girándoles dorées, garnies de forts lara-
pions.. . 

Ces poteaux étoient ornés & entourés de laurier, 
dont l'effet formoit un coup-d'oeil agréable, pour re-
préfenter des arbres lumineux. 

D'une tete de poteau aune autre étoientfufpendus 
en feftons á double rang, une quantité conlidérable 
de lampes de Surene*, qui fe continuoient au pour
tour de la place. 

Le pourtour de la barriere de Thótel-de-ville étoit 
fermé de cloifons de planches peintes en pierres,pour 
empécher le peuple d'entrer dans l'intérieur du per-
ron. 

Les murs de face de la cour, les inferiptions & ar-
moiries ont été blanchis, ainíi que le pourtour du 
périílile, les murs , voú tes , efealiers, corridors & 
paffages de dégagement. 

Sur le pallier du milieu du grand efealier étoient 
deux lufíres de cryftal, & pluíieurs girándoles en cite 
le long des murs des deux rampes. 

La grande falle n'avoit point de piece qui la pre-
cédá t : on conílruifit une antichambre ou falle des 
gardes, de plain-pié a la grande falle; on la prit fur 
la cour, & le defíbus forma par cet ordre un périíli
le a u rez de chauffée de la cour. 

Cette falle des gardes étoit conftruite d'une folide 

. * Ce notn leur a été dónné du lieu oü ellgs furent inven-
tées pendant le cours des^ííM que Péleáeurde Bavieredon-
na a Sureoe. Feyei LAMJPES & SERENE. V 
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charpente & ma^nner ie , elle ¡prócuroit une entrée 
á la grande falle par fon milieu; & loin de gáter la 
fymmetrie & l'ordonnance de la cour, elle la rendoit 
plus réguliere. 

Les fept fenétres de la grande falle furent garnies 
de grandes croifées neuves á grands carreaux & á 
deux battans, avec des efpagnolettes bronzées. 

Le pourtour de la falle étoit decoré d'un lambris 
d'appui: les cadres & les panneaux en étoient dorés. 

Les murs, trumeaux, embrafemens & plafonds 
des croifées de cette falle, ainíi que le pourtour des 
tableaux , étoient recouverts de damas cramoiíi en 
toute la hauteur, bordé d'un double galón d'or. 

Le deffus de la nouvelle porte d'entrée étoit orné 
d'un grand panneau d'étoíFe cramoifi , enrichi d'un 
grand cartouche qui renfermoit le chiffre du Roí. 

Toutes les croilées étoient garnies de rideaux de 
taffetas cramoifi, bordé d'un galón d'or, avec frange 
au pourtour. 

Les portieres ouvertes & feintes étoient de damas 
cramoifi, & garnies d'un double galón d'or. 

La peinture & dorure de ees portes avoient été 
renouvellées, & toutes les ferrures des portes Sc.des 
croifées étoient bronzées. 

La falle étoit garnie de banquettes cramoiíi: fur 
la cheminée, du cóté de la chambre qui étoit delli-
née au R o i , étoit place un riche dais, fur la queue 
duquel étoit le portrait de S. M . 

Ce dais étoit de damas cramoifi, chargé de galons 
d'or, & des aigrettes de plumes blanches au-deffus. 

Le buíle du R o i , en marbre blanc, étoit placé au* 
deflbus de ce tableau, fur une confole dorée. 

Les trumeaux des fenétres étoient garnis chacun 
de trois girándoles de cryí la l , pofées fur des confo-
les richement feulptées & dorées. 

Le mur oppofé aux trumeaux étoit pareillement 
garni de girándoles difpofées avec fymmétrie. 

Dans la longueur de la grande falle pendoient 
quatorze beaux lufires de forts cryftaux difpofés en 
rangs en des difpofitions var iées , mais relatives en-
ir'eux, &c d'une fymmétrie fort élégante. 

Dans cette grande falle étoit dreffé, dans l'angle 
á cóté de la cheminée, un amphithéatre en gradins, 
fur lequel étoient placés foixante muliciens qui de-
voient exécuter des morceaux de muíique pendant 
le fejlin du Roi . 

Cet amphithéatre étoit couvert tout-autour de da
mas cramoifi galonné d'or. 

Le grand buffet de vermell de la ville étoit dreffé 
dans l'angle de l'autre cheminée, vis-á-vis de l'am-
phithéatre oii étoit la fymphonie. 
" Les deux cheminées étoient garnies de grandes 
grilles neuves, ornées de belles & grandes figures 
de bronze doré. 

Le plancher de la falle étoit couvert de tapis de 
Turquie, & d'un double tapis de Perfe á l'endroit oü 
le Roi de voit fe mettre á table. 

La table pour le fejlin du R o i , que S. M . avoit 
permis que l 'on drefsát avant fon arr ivée , étoit pla
cee dans cette grande falle. Elle avoit trente piés de 
longueur fur huitpiés de large;:elle étoit compofée de 
fteuf parties, fur quatre piés brifés en forme de piés 
de biche : elle avoit été faite pour trente-deux cou-
verts. 

Les appartemens deftinés pour le R o í , pour la 
Reine, pour monfeigneur le Dauphin, pour Mefda-' 
mes, étoient décorés avec la plus grande magnifi-
cence; mais la Reine & Mefdames ne vinrent point 
| Thótel-de-ville. 

Décoration. de la cour de VHótel-de-Ville, 

Aux deux cotes de la ftatüé de Louis X I V . étoient 
deux grands lis de fer-blanc, garnis d'un grand nom
bre de forts lampions. 
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Au-devant de chaqué eolonne du premier ordrtí 

étoient des torches dorées, portant chacune des gi
rándoles dorées á neuf branehes, garnies dé bou-
gies. 

Le furphls de ees coloñnés j jufqu'á léürs chapi-
teaux j étoit garni de deux panneaux de lampions , 
dont le fupérieur formoit un coeun 

Au centre de chaqué arcade étoit füfpéndü un 
luftre de cryflal, au-deffus duqüel étoit une agraffe 
dorée , d 'oü fortoient des feftons & chutes de fleurs 
d'Italie. 

Les embrafemens de chaqué arcade étoient garníá 
de girándoles dorées á cinq branches. L'architefture 
de ce premier ordre étoit garnie d'un fil de lampions 
au pourtour. 

Le deffus de rentablemeht étoit garni de falots* 
Les colonnes du fecond ordre étoient décorées 8c 
garnies chacune d'un génie de ronde boffe d 'or, por
tant d'une main une girándole dorée á fept branches, 
& de l'autre main tenant uñé branche de laurier qui 
montoit en tournant autour du fút de la eolonne 
jufqu'au chapiteau : cette branche de laurier étoit 
dorée. 

Dans la frife de l'entablement, au-deffus des co* 
lonnes, étoient des médaillons d'or á fond d'azur , 
avec fleurs-de-lis & chiffires alternativement rehauf-
fés d'or. 

Au centre de chacune des croifées ceintréés étoit 
placé un luftre de cryftal , fufpendu par un noeud 
doré, i • • . . . . • • aslíia 

Au-deffus de chaqué luftre étoit une grande agraffe 
dorée, d'oii fortoient des feftons aufli dorés. 

Au-deffus de l'entablement du fecond ordre étoient 
placées des lanternes de verre, formant pavillons 
au-deffus des colonnes, & feftons au-deffus des 
croifées ceintréés. 

Au-devant de la lucarne, au-deffus de la ftatUe du 
r o i , étoit un tableau tranfparent, avec une inferip-
tion portant ees mots : Recepto Cafare felix. Le 
nouveau périftile étoit orné de luftres de cryftal , 
& de girándoles dorées fur les colonnes & les em-, 
brafemens des arcades. 

L'ancien; périftile étoit Orné de cinq luftres de 
cryftal, dont celui du milieu en face du premier ef-
c a l i e r é t o i t á vingt-quatre branches, avec feftóns 
& chutes de fleurs d'Italie qui formoient un pavil-. 
ion . ' . ' 1 

Sur le;pallier du milieu du grand efealier étoit un 
luftre, aulíi bien que dans le veftibule & dans toüs 
les corridors. 

: Marche du Roi, 

Sur Ies deux heures le Roi partit du chateau des 
Tuileries, ayant devant & derriere fes carroffes les 
gendarmes, chevaux-legers, les deux compagnies 
des moufquetaires, & fes gardes-du-corps. 
. Comme'la route de fa Majefté étoit par la rué 

S. Honoré , celle du Roul^, & celle de la Monnoie , 
la ville avoit fait élever 'pour fon paffage une fon-
taine de vin á la eroix du Trahoir, S¿ bn y diftri-
buoit au peuple du vin 8¿ de la viande. Sa Majefté 
étant au commencement du qüai de Gefvres, les boí
les & les canons de la ville firent une décharge, & le 
conduifirerit á ce bruít juíque'cfans l'hótel-de-ville. 

Sa Majefté étant arrivée dans la place, y trouva 
les gardes fran^ifes & fuiffes; les gendarmes & les 
chevaux-legers filerent du. cóté de la rue:du Mou-
t o n , & les moufquetaires allerent par-deffus le port 
pour fé p_o.fter á,la place aux Veaux» 

Lorfque le Roi fut arrivé prés la barriere de l ' hó-
tel-de-vilfe ávéc fes gardes-du-corps, i l fut recju á 
la defeénte de fon carroñé par le prevót des mari 
chánds & les échevins, qui mirettf un genou á terré : 
ils furent préfentés par M . le duc de Gefvíés^ommei 
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góuverflettr, & condult par M. Defgranges maitre 
des cérémonies. 

M . ie prevót des marchands compllmenta fa Ma-
jefté, laqueile répondit avec fa bonté naturelle; & 
fa Majefté s'étant mife en marche pour monter l'ef-
calier , les prevót des marchands & échevins paf-
ferent avant fa Majefté, laqueile trouva fur le haut 
de refcalier les gardes-du-corps en haré & fouS les 
armes. 

Elle fut conduite dans la grande falle en paffant 
par la falle des gardes, & de-lá dans ion apparte-
ment, doht la porte étoit gardee par les huiffiers de 
la chambre, & qui avoient fous leurs ordres des gar-
(fons vque la ville avóit fait habiller de drap bleti ga-
lonné en argent, pour fervir de gar^ons de la cham
bre, tant chez le Roi que dans l'appartement de mon-
feigneur le Dauphin. 

Monfeigneur le Dauphin qui étoit arrivé avec le 
R o i , de méme que les princes & autres feigneurs, 
¡le-fuivirent dans fon appartement. 

Les prevót des rnarchands & échevins s'étoient 
tenus dans la grande falle; le Roi ordonna de les 
faire entrer, &c M . le gouverneur les préfenta á fa 
.Majeflé tous enfemble , 6¿ chacün en particulier. 

^)ue!que tems apres M . le prevót des marchands 
eut I'honneur de préfenter un livre relié en maro-
quin bleu lur vélin & en lettres d'or, á fa Majefté, 
á monfeigneur le Dauphin, & aux princes. I I conte-
noit une ode faite pour,la circonftance, & qui fut 
exécutée en muíique pendant le feftín de fa Majefté. 

Sur lés trois heüres M.'le prevót dés marthañds, 
qui étoit forti un inftant de l'appartement du Roi , y 
•orerifra, & eut rhonnéur de diré á fa Majefté qu'elle 
eroit íérvie. Le Roi fortit de fon appartement, paffa 
dans la grande falle^ Sc fe mit á table. . 

Pendant le fijiin , l'ode qui avoit été préfentéé au 
•Roi.fut'exécütéé ; & :il y-eut d'autres morceaux de 
.mufiqüe exécutés_par la fymphonie. Pendant le/e/^ 
fi«» vMi ;le prevót des marchands, eut i'honneur de 
jférvir le Roi, ai: sb i 
. Outre la table de fa Majefté, i l y ávolt plufieurs 
tables pour les feigneurs & les perfonnés de coníidé-
:r^tion ,.qui n'avoientpas été nommées pour la table 
du Roi. I I y avoit aufíi des tables pour les perfonnés 
de la fuite du Roi , pour les gardes-du-corps, les pa-
ges, &c,, 

A p r é s le f e f í i n , le Roi & monfeigneur le Dauphin 
paflerentdans leíirappartement. Le Roi regárda par 
¡les croifées rillumination de la place. . 

Toutes les parties principales de rarchi teduré de 
l'arc de triomphe étoient deflinées & repréfentées en 
illuminalion&: enrelief ,iuivant leurs faiilies & con-
tours; ce qui compofoit environ quatorzé mille i u -
"'mieres, tant en faiots"qu'en lampes á plaque. 
:?.J Les entablemens de la colonade autoür de la pla
ce, étoient garnis' de falots; Ies ííits des colonneS 
étoient couverts de tringles, portant un grand nom
bre de lampes á'plaque; Íes couronnemens des pié-
d'eftaux étoient parqilieñient garnis de falots. 

Le corps de la fórttaine qurétoi tdansie milieu de 
la place ordinaire des canoiiS,étoit décore d'un grand 
nombre de lumieres en falots ou lampes á plaque, 
qui tracoicnt la príncipale partie de la décoration & 
fesfaiilres. " 

TOut'le pOur-tóur de cette fontáine qui formoit 
une falle de lumieres, & les potoaux, étoient i l lu^ 
miriés;par des lucres de fil-de-fer , avec íámpes de 
Sürenc ; & les don bles guiriandes de lampes qui joi-
gnoient chaqué poteau Ou pié d'arbre, faifoient un 
efíet admirable.' , ' I sup 

Au-dchors & fur les rctours de la barriere de l'hó^ 
tel-de-ville, étoient quatre grands ifs de fer en con-
foles bronfées, portant chacun cent cinquante for-
lesAampes. .; 
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La face extérieure de Thótel-de-ville étoit illumi^ 

née de cette maniere* 
Les deux lanternes du clocher étoient garnies de 

lampes á plaque, quiliguroient les ceintres des ar-
cades, avec feftons de lumieres au-devant des ap-
puis. 

Le pourtour du pié-d'eftal & du grand focle étoit 
orné de forts luftres de fil-de-fer, garnis de lampes 
de Surene, & leurs corniches avec des falots. 

Le grand comble du milieu étoit orné á fes extré-
mités, de deux grandes pyramides circulaires, gar
nies de lampes de Surene. 

Le faite & les arétiers étoient bordés de falots. La 
face principale de ce comble & celle des deux pavil-
lonS, étoit garnie en plein de lampes á plaque. 

Les entablemens de deux pavillons, l'acrotaire du 
milieu, &c le grand entablement, étoient bordés de 
falots. 

L'illumination de la cour étoit telle qu'elle eft dé» 
crite ci-devant. 

Aprés avoir coníidéré quelque tems rillumination 
dé la place, le Roi fortit de fon appartement avec 
monfeigneur le Dauphin, delcendit dans la cour; i l 
regarda quelque tems rüluminat ion, & monta dans 
fon carrolTe. 

On croit devoir ajoüter á ees premíers détails, la 
defeription du fouper du Roi á rhótel-de-ville, le 8 
Septembre 1745, aprés les mémorables viñoiresde 
la France. 
. Le cérémonial de tous ees fefíins eñ toujours le 
méme; mais les préparatifs changent, & forment 
des tableaux noüveaux qui peuvent ranimer l'in-
duftrie des Arts: les articles de ce genre ne peuvent 
done étre faits dans l'Encyclopédie avec trop de 
zele & de foin. Puiífent-ils y devenir des archives 
durables de la magniíicence & du goüt d'une ville 
illuftre, dont le bonordre & l'opulence attirent dans 
fon fein tous les Arts, & qui par le concours immenfe 
des plus excellens artiftes de l'Europe, eft unánime* 
ment regardée comme l'école de l'Univers! 

Soup&r du Roi en banquet royal dans Phótel-de-villt ¡ 
le 8 Septembre '74^. 

- Sur les fept heures di i fo i r , leurs Majeftés, avec 
toute la femille royale, entrerent dans la place de 
l 'hótel-de-vil le , précédées des détachemens des 
deux compagnies des moufquetaires, des chevaux-
legers, des gardes-du-corps, & des gendarmes. Les 
gardes francjóifes & füiífes bordoient la place dê  
deux cótés. 

Le carroffe de fa Majefté étant devant la barriere 
dei'hótel-de-ville , M M . de la ville s'avancerent de 
dix pas au-dehors de la barriere de rhótel-de-ville. 
M . le duc de Gefvres les ayant préfentés auííi-tót 
que fa Majefté fut defeendue de carroíTe, ils. mirent 
un genou á terre, & M . le prevót des marchands íit 
un difcours au Roi. . 
i i Ces meííieurs qui étoient vétus de leurs robes de 
velours, prirerit auffi-tót le devant, & conduifirent 
le R o i , la Reiné,monfeigneur le Dauphin, madame 
la Dauphine, & Mefdames, dans la;grande falle, &: 
de-lá á l'appartement du R o i , ou ils eurent l'honnewi; 
d'étre encore préfentés au Roi par M . le dije de Gef' 
vres. . >y 

" Sur les huit héures & demie du foir, M . le prevót 
des marchands demanda l'ordre. du Roi pour fairé 
tirer le feu d'artifice. On commenga^ par faire une 
décharge des. boites & des canons; enluite on tira 
les fufées volantes, & diíFérentes piecés.d'artificequ| 
parurent d'une. forme trés-nouvelle. Le feu d'abord 
forma line brillante illumination, & au haut de l'ar-
tiíice étoit un rive le Roi , dont Icbrillant & Ia ri;ou' 
veauté frappa^'admiration tOus.fesfp,e.¿Iateurs.L arr 
tifice étoit difpoíe de fájon qu?il s?erobrafa tout-a: 
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coup» & que Ies ¿effeins ne perdirent ríen k fa rapí-
dité. Le Roí P31,111 ^ íatisfait » v i t tirer ce feü 
á la croifée du milieu de k grande falle; les deux 
croifées á cóté étoient diftinguées & renfermées 
¿ans ufté eílrade de la hauteivr d'une marche, entou-
réed'u116 baluftrade dorée : elle étoit couverte, ainfi 
míe toute i'étendue de la falle, d'un tapis. l i y avoit 
un dais au - deflus de ladite crpifée du mil ieu, fans 
ciueue ni aigrette; & aa-dehors de cette croifée fur 
la place, étoit un autre dais trés-ríche avec aigrette 
g¿qiieue. 

La Reine y étoit aúífi. I I y avoit deux fauteuils 
pour leurs Majeftés ; & la famille royale & toute la 
cour, étoient fur cette eñrade fur des banquettes. 

Aprés le feu, leurs Majeftés pafferent dans la falle 
des gouverneurs, qui avoit éte décorée en falle de 
concert. On y exécuta une ode fur le retour de fa 
Majefté. Les vers étoient de M . Roy ; M M . Rebel 

Francoeur en avoient fait la mufique. 
Pendant le concert, on avoit oté l'eftrade de la 

grande falle & les tapis, pour dreffer la table. 
Le Roi, áprés le concert, rentra dans fon apparte-

ment; la Reine & la famille royale l 'y fuivirent, & 
M. le prevóí des marchands eut l'honneur de diré au 
Roi que fa Majefte étoit fervie: alors le Roi , la Reine 
& toute la famille royale, allereñt fe mettre á table. 

La tabie contenoit quarante - deux couverts. Le 
Roi & la Reine fe mirent á table au bout du cóté 
de l'appartement du R o i , dans deux fauteuils; &c fur 
le retour á droite, étoit fur un pliant monfeigneur lé 
Dauphin"; á gauche fur le retour, madame la Dau-
phine ; á droite, aprés monfeigneur le Dauphin , 
étoit madame premiere; á gauche, aprés madame la 
Dauphine, étoit madame feconde; á droite, aprés 
madame premiere, étoit madame la ducheffe de Mo-
dene, & tout de fuite aprés elle étoit mademoifelle 
de la Roche-fur-Yon; & de l'autre c ó t é , aprés ma
dame feconde, étoit madame la princeffe de Cont i , 
& enfuite toutes les dames de la cour. 

Le Roi &c la Reine Se la famille royale furentfer-
vis en vaiflelle d'or, 8c les princeffes en vaiffellé de 
vermeil. M , le prevót des marchands eut l'honneur 
de íervir le Roi . 

La falle étoit remplie de perfonnes de la premiere 
confidération qui étoient entrées par desbillets, des 
oínciers des gardes - du - corps, du premier gentil-
homme de ia chambre de M . le duc de Gefvres. 

La décoration de la grand falle étoit telle. 
Etant d'ufage d'appuyer les planchers lorfque le 

Roi honore de fa préfence l'hótel-de-ville, i l avoit 
été mis quatorze forts poteaux fous la portée des 
poutres, au-devant des trumeaux des croifées fur 
la place, & á l 'oppofé, & deux autres prés des an-
gles. Ces feize poteaux étoient recouverts & ornés 
oe thermes ou cariaíhides, fur des piés-d'eílaux; ils 
repreiemoient les dieux Se déeífes de la Vif toire , 
avec leurs attributs. Le corps des figures étoit en 
blanc, pour imiter le marbre , & les gaines étoient 
en marbre de couleur rehaulíe d'or, ainfi que les 
piés-d'eftaux. Le plafond étoit tendu d'une toiíe blan • 
che au-delTous des poutres, encadrée d'une bordure 
dorée, faífant reífaut au-deífus des cariathides. Les 
embrafemens des croifées fur la place étoient ornés 
de chambranles dores, & les traverfes ceintrées em-
bellies de guirlandes fur les montans & au-delTous 
des traverfes. 

La face oppofée aux croifées étoit répétée de fym-
métrie, & figuroit des croifées feintes. Les portes 
ouvrantes &c feintes étoient pareillement ornées de 
chambranles. Les fonds & les embrafemens étoient 
garnis de taíFetas cramoifi, enrichi.de galons d'or, 
^ üs formoient des panneaux &c des compartimens 
deífinés avec goüt. Les deux cheminées avoient été 
repeimes, les ornemens redores, ainfi qu^ les dra-
peries des figures. 
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Cette falle, á laquelle la décoration donnoit la 

forme d'une galerie , étoit orneé & éclairée par 
quatorze beaux luftres qui pendoient du plafond » 
difpofés á quatrerangs, d'une pofition var iép , pour 
I'alignement & la hauteur. Les retours de chacuit 
des feize pié-d'eííaux étoient ornés de deux girán
doles á einq branches, formant-deíS bouquets de lisi 
Áu-devant de chacune des gaínes des cariathides 
étoit une guirlande á fept branches, compofée dé 
branches de fleurs. Au-devant de la cheminée, du 
cóté de la chambre du R o i , étoit dreflé un riché 
dais avec une queue, fur laquelle étoit le portrait 
du Roi. Le bufte de marbre du Roi étoit a u - d e í -
fous , fur une eonfole dorée , pofée fur le cham* 
branle de la cheminée. La cheminée oppofée du 
cóté de la chambre de la Reine, avoit éte de méme 
répeinte & redtírée; & pour í 'éclairer, i l avoit ét¿ 
fait deux confoles dorées , qui paroiffoient étre te
nues par les deux figures eouchées fur le chambranle 
pour porter deux girándoles de cryftal. 

L'orcheftre ou s'exécutoit le concert pendant le 
fouper, étoit á un des cótés de cette chemilíée ; i l 
étoit compofé de cinquante inftrumens , & recou-
vert de taíFetas cramoifi galonné d'or. 

Le buffet de la ville étoit drefle des le matin dans 
la partie de cette falle, auprés de la cheminée dtt 
cóté de la chambre du Roi. 

Au has, pour le fouper, i l y avoit ün petit buffet 
particulier pour le Roi & la Reine, & la famille 
royale. 

Api es le foupér , qui dura deux beures , le Roi 
pafla avec la Reine & la famille royale dans fon ap-
partement. Ils virent par les fenétres rilluminatioñ 
de la place, 

liiummation de la Plact, 

Le pourtour de la place étoit décorépar quinze 
pié-d'eftaux quarrés, qui portoient des drapeaux en-
trelacés de lauriers,& entouroient le pié d'un groupí-
pe de lumieres; treize autres piés triangulaires por
toient des pyramides ou ifs de lumieres, & chacune 
de ces vingt-huit pieces portoit quatre-vingt &; cent 
grofles bougies, ce qui faifoit en virón trois mille lu
mieres. Le contour du feu d'artifice étoit i l luminé, 
enforte que cela faifoit tableau pour les quatre faces. 

Aprés avoir examiné l'illumination de la place, 
leurs Majeftés & la famille royale quitterent les ap-
partemens, & defeendirent dans la cour. 

L'enceinte de la cour étoit ornee d'une chaine de 
guirlandes de fleurs, qui formoient des feftons d'u* 
ne colonne á l'autre, avec de belles chutes au-de
vant des colonnes, & fur les luftres des croifées du 
fecond ordre. Au-deflus de ces luftres étoient des 
couronnes de feuilles de laurier. Au-devant du bas 
de chaqué colonne du fecond ordre., étoit une girán
dole formant des branches de rofeau. Au- devant des 
piés-droits des croifées ce int rées , étoient d'autres 
girándoles qui figuroient des bouquets de rofes. Au 
rez-de-chauffée les arcades étoient ornées de luftres 
couronnées d'un trefle de fleurs, avec des cordons 
foie & o r , chutes; d'oíi les luftres pendoient. Au-
devant du bas de chaqué colonne étoit une girándole 
dorée á fleurs-de-lis. Les embrafemens étoient gar
nis de filets de terrines. Aux cótés de la ftatue de 
Louis X I V . étoient deux grands lis de fer-blanc , 
garnis de forts lampions. La grande couronne royale 
tranfparente étoit placée fur l'entablement fupéneur, 
au-deflus de la croifée du milieu de la nouvelle falle 
des gardes: au-deflbus de cette couronne étoient des 
pentes de rideaux de taffetas bleu, avec galons 8c 
franges d'or, retrouffés en forme de pavillon , fous 
lequel étoit le chiffre du Roi en fleurs: au-deflbus & 
fur l'entablement du premier ordre, étoient les ar
mes de France & de Navarre, foútenues par des g¿. 
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nies aux detix oótés de la couronne. Sur Tentable-
ment étoient pofé i des grouppes d'enfans, badinant 
avec des guirlandes qui í"e joignoient á ia couronne 
Se aux guirlandes du pourtour de la cour. 

Le grand efealier , le veftibule.du. premier & da 
rez-de-chtiuírée.,étoient oirnés de luflres & de girán
doles de fer-blanc: le tout garni de gróffes bougies. 

Le clocher de l'hótel-de-ville étoit entierement 
i l luminé, ainfi que le comble de la grande falle, 
i . .Leuis Majefles tegarderent quelque tems cetté 
illumination, & enfuite defeendirent le grand efea
lier pour monter dans leurs carroffes, avec monfei-
^neurle Dauphin, madame la Dauphine, & Mef-
dames. M M . dé la ville les avoient reconduits juf-
qu'á leurs carroffes, 
: I I a été donné par la ville de Paris plufieurs autres 
fijiijis R o i , á la Reine, á la famille royale. 

Jamáis monarque n'a gouverné fes peuples avec 
•autant de doueeur; jamáis peuples aufli n'ont été fi 
tendrement attachés á leur roi . ( 5 ) 

FESTON, f. m. {ArchiteBurt.) Les fejlons font 
des cordons ou faifeeaux de fleurs, de fruits, & de 
ieuií les, lies enfemble plus gros par le milieu, 6c 
fufpendus par les extrémités d'oíi ils retombent. Les 
•ancierís mettoieht autrefois ees ornemens aux portes 
des temples ou des lieux oíi Ton célebroit quelque 
féte : on les employe.aujourd'hui dans les frifes le 
long des borduies & autres lieux vuides que l'on 
veu tórner . 

On appelle fejlons pojliches ceux qui font compo-
fés dé teuilles, de fleurs , & de fruits fabriqués de 
«a r ton , clinquant, & papier de couleur , qui fer-
yen t á ladécoration momentanée des ares detriom-
phe, &c. & quelquefois dans les églifes á des fétes 
particulieres, ainli que les feftaroles ou les décora-
leurs le pratiquent en Italie. ( P ) 

FÉTATION ou FCETATION,f. f. {(Econ. anim.) 
c'eñ l'afte par lequel eñ formé le fcetus dans le corps 
de l'animal femelle, c'eñ á-dire par lequel i l eft don
né un principe de vie auxrudimens de l'animal con-
tenus dáñs l'oeuf, un principe de mouvement qui leur 
eftpropre: au lieu qu'auparavant ils ne faifoientque 
participer á celui de l'animal dans le corps duquel fe 
trouve renfermé l'oeuf qui les contient. 
" I I n'y a d'autre différence entre la fétadon 85 la 
fécondation, íi ce n'eíl que le premier terme regar
l e I'embryon qui eft vivifié , & le fecond n'a rap-
port qu'á l'animal femelle dans lequel fe fait ce 
«bangement, qui eft la conception. Foye^ FCETUS , 
EMBRYON, GÉNÉRATION, GROSSESSE , IMPRÉ-
-GNATION , CEüF. (</) 

FÉTES DES HÉBREUX. On ne fait s'il y avoit des 
jours de fétes marqués & regles avant la loi de Moy-
i e : cependant l'opinion la plus commune eft que le 
-jour du fabbat a été de tout tems un jour de féte. 
<C'eft la raifon pour laquelle Moyfe en ordonna la 
fanftification, non comme une inftitution nouvelle, 
mais comme la coníirmation d'un anclen ufage. Sou-
:Vem{-vous, di t - i l , de fanñifier k jour du fabbat. Ainfi 
depuis la loi donnée , outre le facrifíce qu'on faifoit 
tous les jours parmi les Juifs , aux dépens du pu-
b l i c , on en faifoit encoré une toutes les femainesle 
jour du fabbat qui étoit leur féte ordinaire, en mé-
moire de ce que le Seigneur fe repofa au feptieme 
jour aprés avoir créé le monde. Le premier jour de 
chacun de leurs mois, qui étoient lunaires, étoit 
aufli parmi eux une féte qu'on appelloit néoménU. 
/'oye^NÉOMÉNIE. 

Leurs autres fétes principales étoient celles de la 
P á q u e , de la Pen tecó te , des trompetees, de l'expia-
t i o n , des tabernacles, de la dédicace du temple,de 
fa purífication par Judas Macchabée nommée ence-
nies, celle qu'ils appelloient purin. /̂ oye^ PAQUES , 
PENTECÓTE, TROMPETT£S,EXPIATION, ENCE-
NIES^PURIN, &C. 
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-r Les Juifs modernes font encoré qüelques autres 

fétes marquées dans leur calendrier, mais dont la plü-
part font d'une inftitution récente , & étoient in-
coiinues aux anciens. I I faut ajoüter deux obferva-
tions générales fur toutes les fétes des Juifs; la pre, 
miere , qu'elles commen^oient toutes le foir, Sí fi-
riiffoient le lendemain au foir ; la feconde , qu'ils 
s'abftenoient en ees jours-lá de toute ceuvre fervile 
& qu'ils pouflbient méme quelquefois cette abfli-
nence, á l'égard du fabbat, jufqu'á la fuperftition 
en demeurant dans le repos & l'inaftion pour les 
chofes néceífairés á la v ie , & méme pour leur défen-
fe , lorfqu'ils étoient attaqués par leurs ennemis. 

FÉTES DES PAYENS , {Hijl. a«c.)Numa partagea 
les jours de l'année en fejii, pTofefii, & inttrdfi; les 
premiers étoient confacrés aux dieux , les feconds 
étoient accordés aux hommes pour vacquer a leurs 
propres aliaires, & les derniers étoient partagés en
tre les dieux &. les hommes, 

Le.s jours de f é t e , í / i i J é t o i e n t encoré divi-
fés , fulvant Macrobe ^faturn.c. xvj. en facrifices, 
¿pula ou banquets , ludi ou jeux, & feria, feries. 
Foyei FERIES , &c. Diesprofejlí étoient partagés en 
fafli , comidales , comperendini , fiad , 8¿ pmüans. 
.^oyq; PASTES, fi-c. 

Les jours de fétes on ne rendoit point la juflice, 
e'eft-á-dire que les tribunaux étoient fermés ; le né-
goce & le travail des mains cefíbit, & le peuple les 
paflbit en réjoüiffances. On ofFroit des facrifices; on 
faifoit des feftins ; on célebroit des jeux : i l y en 
avoit de fixes appellées ármales ouJladvi,&c de mo-
biles. Les premieres fétes diez les Grecs étoient ees 
affemblées folennelles de toute la nation oü l'on cé
lebroit des jeux , comme les olympiques, les py-
thiens, les ifthmiens , & les néméens. A l'imitation 
des Grecs, les Romains donnoiení les jours de fítes 
des jeux ou dans le cirque , ludi circenfes , ou des 
fpedacles fur le théa t re , ludi fceñid; c'étoit aux dé
pens de l'état pour l'ordinaire, & le foin en rouloit 
fur-les principaux magiftrats , qui , dans certaines 
occafions , en faifoient eux-mémes les frais. Parmi 
les fétes y i l y en avoit de íixées qui revenoient tous 
les mois, les néoménies chez les Grecs, c'eft-á-dire 
les jours de la nouvelle lune , les calendes, ou 1c 
premier jour du mois chez les Latins, les nones qui 
fe célebroient le 3 ou le 7 du mois, & les idesle 13 
ou le 15. Cesfétes étoient confacrées á Júpiter 5: á 
Junon. 

Sans entrer ici dans un détail d'autant plus inuti-
le.dii nom & des cérémonies propres á chacune de 
ees fétes chez les anciens , qu'on les trouvera dans 
ce Diílionnaire chacune á leur article, qu'il nous luf-
fife de remarquer que quoique ces fétes paroiíTent 
oceuper la plus confidérable partie de l'année, ilne 
faut cependant pas s'imaginer que tous les jours fuf-
fent employés en folennités qui empéchaffent Tarii-
fan de travailler, ni perfonne de vacquer áfes aííai-
res ; car de ces fétes un trés-petit nombre obligeoit 
généralement tout le monde ; la plüpart des autres 
n'étoient, s'il eft permis de s'exprimer ainfi, que des 
dévotions particulieres affe£tées á certaines coinnui-
nautés ouíbc ié tés , tantót aux prétres de Júpiter, 
tantót á ceux de Mars, un jour aux facrificateurs de 
Minerve, un autre aux Veftales: ainfi le public n y 
étoit pas régulierement obligé ; dans la plüpart, on 
ne s'abftenoit ni de travailler ni de rendre la juíbce 
dans les tribunaux; & Jules Capitoün remarque que 
l'empereur Antonin regla qu'il y auroit trois cents 
trente jours dans l'année oü l'on pourroit vacquer 
librement á fes afFaires : en forte qu'il n'en relloit 
plus que trente-cinq qui fuffent univerfellement íe-
tés. 

I I y avoit outre cela des fétes qui ne revenoient 
qu'apres 
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qu'aprés üh certaiil hombre d'annéeS févolués , 
comme les jeux capitolinaqui nefe célebtoient que 
tous les cinq ans, les jeux féculaires qu'on ne re-
nouvelloit qu'au bdut de ceñí atts , & d'autres fétes 
qui recommenfoient tous Ies dix, vingt , ou trente 
ans, & qui etoient généralement obfervées. ( í? ) 

PETES DES MAHOMÉTANS. hz .féte des Maho-
métans par chaqué femaine e ñ le vendredi: ce jour 
eft pour eux ce qu'eíl pour nous le dimanche, & cé 
qu'étoit pour les Juifs le fabbat, c'eíl-á-'dire le jour 
de la priere publique. lis ont outre cela deux fétes 
íolennelles: la premiere appellée la fite des victimes, 
qui íe fait le dixieme jour dudernier mois de leur an-
née ; lá leconde eíl celle du bairam > qui termine le 
rgmadhanoiicaréme. Voy, BAIRAM^RAMADHAN. 

FÉTES DES CHINOIS. Ces peuples célebrent 
deux / t o íblennelles dans l 'année, en mémoirc de 
Confucius, & d}aütres moins foleñnelles en d*au-
tres joiits de Fannee* lis ofírent auflí deux fois Tan 
des íacrifices folennels aux efprits de leurs ancé-
tres deíunts , & d'autres moins folennels chaqué 
mois dans la nouvelle Sí dans la pleine lime , le 
premier jour de Tan, & dans les íbiíliccs. Le quin-
zieme jour de la premiere lune de leur année, ils al-
lumení, eníigne ¿t.féte, un gránd nombre de feux 
& de lanternes. Le cinquieme jour de la cinquieme 
lune, & le quinzieme jour de la huitieme , íbnt en
coré pour eux des jours de fétes* Foye^ CHINOIS. 
Les Indiens orientaux font auiH des folennités, tant 
en autonne que dans les autres faifons, en l'hon-
neur de leurs idoles. Les fauvages d'Amérique ont 
auffi les leurs. Foye^ FÉTES DES MORTS. Enfin i l 
n'eft point de peuple qui n'ait eu fes fétes, pOur peu 
qu'il ait profeffé quelque religión. (G) 

FÉTES DES CHRETIENS , (Hift. ecdéf) Les fétes 
prifes en général & dans leur inftitution font pro^ 
prement des jours de réjoiülTance établis dans les 
premiers tems pour honorer les princes & Ies hé^ 
ros, ou pour remercier les dieux de quelque eve-
nement favorable. Telles étoient les fétes chez les 
peuples policés du paganifme, & telle eft á-peu-
prés l'origine des fétes parmi lesChrétiens; avec cet-
te différence néanmoins, que, dans Finftitution de 
nos fétes, les pafteurs ont eu prlncipalement en vúe 
le bien de la religión & le maintien de la pióte. 

En révérant par ¿es fétes des hommes qu'une vie 
fainte & mortifíée a rendus recommandables , ils 
ont voulu nous propofer leur exemple, & nous rap-
peller le fouvenir de leurs ve r tüs ; mais fur-tout en 
inftituant leurs fétes , ils ont voulu confacrer les 
grands évenemens de la religión ; évenemens par 
lefquels Dieu nous a manifefté fes deffeins , fa bon-
té , fa puiffance. Telles font dans le Chriftianifme la 
naiflance du Sauveur, & fa réfurreñion; telles font 
encoré l'afcenfion, la defcente du S. Efprit, &ct 

Les fétes , qui n'étoient pas d'abord en grand 
nombre, fe multiplierent dans la fuite á l 'excés; á 
la fin tout le monde en a fenti l'abus. Ce fut l'un 
des premiers objets de reforme parmi les Proteftans. 
On a de méme fuppriraé bien des fétes parmi les 
Catholiques ; & i l femble que l'ufage foit aujour-
d'hui de les retrancher prefque partout. Ces chan-
gemens au refte fe font tous les jours par les évé-
ques^ans quel'églife ni le gouvernement ayent rien 
determiné íá-deííus ; ce qui feroit néanmoins beati-
coupplus convenable, pour établir Funiformité du 
cuite dans les différens diocéfes. 

Quand l'efprit de piété n'anime point les fideles 
dans la célébration des fétes, ce qui n'éft que trop 
ordinaire aujourd'hui parmi nolis, i l eft cettain qu'-
elles nuifent fenliblement á la religión ; c'eft une 
Vérité que Dieu a pris foin d'annoncer lui-méme par 
la bouche d'Ifaíe , & que M. Thiers , entr'autres 
modernes, a bien développée de nos jour$. 

Tomt FJt 
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Oh h'a pas demontré de mémé , qtiaftt k í'iñtérét 

hátional, á quel point le public étoit léfé dans la 
ceffat ion des travaux^ prefente aux jours de fétes. 
C'eft lá néanmoins line difeuffioh des plus intéref-
fantes; & c'eft á quoi cét article eft prlncipalement 
deftiné; r 

Les biétís phyfiques 6cféels, je veux diíe les fruits 
de la terre & toutes les produñions fenfibles de lá 
nature & de l 'art, en tm mot les biens néceffaires 
pour n0tre fubíiftance & nbtre entrctieiij ne fe pro-
duifertt point d'eux-mémes, fur-tout dans ces c l i -
mats; la providence les a comme attachés & mema 
proportionnés au travail effe&if des hommes. I I eft 
vifible que íi nous travaillons davantage, nous aug-
menterons par cela méme la quantité de nos biens ; 
& cette augmentation fera plus fenfibie encoré, íi 
nOusfaifons beaucoup moins de dépenfe. Or je trou-
ve qu'en dimihttant le nombre des fétes, on rempli-
iroit tout-á-Ia-fois ees deux objets; püifque multi-
pliant par-lá les jours ouvrables, & par conféquení 
Ies produits ordinaires du travail , on multipliroit á 
proportion toutes les efpeces de biens, & de plus on 
fauveroit des dépenfes confidérables, qui fónt une 
fuite naturelle de nos fétes ; fur quoi je fais les obfer-
vations fuivantes. 

On compte environ trente-fept fétes á París, mais 
i l y en a beaucoup moins en pluíieurs provinces. 
Aprés une fuppreffion qui s'cft faite dans quelques 
diocéfes, i l s'y en trouve encoré vingt-quatre : par-
tons de ce point-lá, & fuppofons vingt-quatre fétes 
aftuellement chommées dans tout le royanme. Main-
tenant je fuppofe qu'on ne réferve que le lundi de 
Páque, l'Afcenfion, la Notre-dame d'Aoüt, la Touf-
faint, & le jour de Noel , je fuppofe; dis-je, qu'on 
laiffe ces cinq fétes telles á-peu-prés qu'elles font á 
préfent, & qu'on tranfporte Ies autres au dimanche* 

On fait qu'il eft coníacré par-tout aux plus gran
des ./e/w de l 'année, telles que Páque, la Pentecóte , 
la Trinité : Ies autres fétes les plus foleñnelles, córa
me Noel,, la Circonciíion, I'Epiphanie, FAíTomp-
t ion , la Touflaint, fe ehomment également le di
manche , quand elles tombent ce j ou r -U , fans qu'on 
y trouve aucun inconvénient. 

Je m'imagine done que Ies plüs religieux ne dé-
fapprouveront pas l'arrangement propofé, fur-tout 
íi l'on fe rappelle que la loi d'un travail habituel & 
pénible fut la premiere & prefque la feule impofée 
á I'homme prévaricateur, & qu'elle entre ainíi beau
coup mieux que les fétes dans le fyftéme de la vraie 
piété. MalediSa tena, in opere tuo ¿ in laboribus come
dís ex ed cunclis diebus vitce tute, * ^. i / i fudore vultus 
tuivefeeris pane. Genefe, 3 . / 7 . ig. En effet, I'éta-
bliíTement arbitraire de nos fétes n'eft-il pás une v io-
lation de la loi divine qui nous aflujettit á travaillef 
duránt íix jours, fex diebus operaberis } Exod. ao. ^ 
Et peut-il étre permis á I'homme de renverfer un 
ordre que Dieu apreferit lui-méme , ordre d'ailleurs 
qui tient eíTentiellement á I'économie nationale ? ce 
qui eft au refte íi notoire & íi conftant, que íi Ies fu-
périeurs eccléíiaftiques inftituoíent de nos jours de 
nouvellesyeieí j de méme que dés jeünfis, des abfti-
nences, &c. le miniftere public, plus éclairé qu'au* 
trefois, ne manqueroit pas d'arrétcr ces entreprifes, 
qui ne peuvent avoir lieu qu'aprés une difeuflion 
politique, & dé I'aveu du gouvernement; & qui ne 
fe font formées poür laplúpart que dans les premiers 
accés d'une ferveur fouvent mal ordonnée, ou dans 
ces fiecles d'ignorance &c de barbarie, qui n'avoient 
pas de juftes notions de la piété. 

Au furplus, i l eft certain qu'en confidérant Ies 
abus inféparables des fétes, la tranfpofition que j c 
propofe eft á deíirer pour le bien de la religión; at-
tendu que ces faints jours confacrés par I'Eglife á la 
pié té , deviennení dans lapratique des occafions de 
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crapule & de libertinage , fouvent méme de bat-
teries & de meurtres; excés deplorables qui font 
dife á Dieu par Ifaie, & celaíur le méme fu)ét; « A 
» quoi bon tant de viéHmes ? 'Que fert de répandre 
«ipour moi le fang des animaux ? Ce n'eft point-lá 
» ce que j'exige de vous; j'abborre vos facrifiees , 
» vos cérémonies, vosfétes^lt fabbat méme tel que 
» vous l'obfervez; je ne vois dans tout cela qüe de 
•>4'abus & du defordre capabíe d'eXciter mon i'ndi-
>f gnation. En vainvouséleverezlesmains vers moi , 
» ees maios font fouiUées de fang, je n'écouterai 
« point vos prietes ; mais purifiez votre cosur, ne 
jrméditez plus de projets iniques, ceíTez d'étrí mé-
» chans & pervers, obfervez la juftice, pratiqoez la 
» bienfaifance , fecourez les opprimes, défendez la 
» veuve &l 'orphel in ; aprés cela venei á moi , ve-
» nez entoute aíTúrance , & quand vous feriez tout 
» noircis de crimes, je vous rendrai plus blancs que 
» laneige ». Qub mihi mulütudinem'victimartim vejlra-
rum,dicirJ>omimis. . .?Quis qumjivit hac-demanibus 
vijlris . . . ? ínienfum dbominatio ejl mihi, Ncomeniam 
& fabbatum 6ifejlivitates alias nonftram iniquifunt 
ciztus vejlri , ¿alendas vijlras &folcmñitates vefiras odi-
vit anima mea.... Cum txténderitis manus vejlras, aver-
tam oculos meos a vobis; cum multiplicaverids orado-
nem, non exaudiam , manus enim vefira fanguine ple-
n<zfunt. Lavamini, mundi efloíe, aufirte malum cogita-
tionumvejlrarum ab oculis meis, qaiefeite agereperversé-, 
difeite benéfaeere ,-quarite fudidum^ fubveniteepprejfo, 
jüdicate pup'dlo ̂  defendite viduam; & venite & arguite 
me idicit Dominus. Si fuerint peecata vejlra üt cocci-
jíum, quají nix dealiabuntur , & fifkerint rubra quafi 
vermiculumjvétut Ictna alba erunt. Si volueritis & audie-
rkis me , bona terree comedetis. Quod j i nolueritis & me 
ad iracundiam provocaveritis , gladius devorabit vos , 
quia os Domini locutum ejl. Ifaie, ch. j . v. / / , i z , 

Qui ne volt par-Ik que nos fétes, dés-lá qu'elles 
font profanées par le grand «nombre, nous éteignent 
véritablement du but qu'on s'eft propofé dans leur 
iñftitution ? 

Mais du refte en les portant comme Oh a di taüx 
dimanches , les ames pieufes s'en oceuperoient 
comme auparavant, 6c comme elles s'en oceupent 
dés-á-préfent toutes les fois qu'elles tombent ees 
jours-lá. Rien ne convient mieux en eíFet pourfanc-
ifííer le jour duSeigneur/qued'y faire mémoiredes 
Saints, de Ies invoquer, chanter leurs louanges; leur 
gloire eft celle de -Dieu méme : mirabilis Deus in 
Sancíis fuis. Pf. 67. On peut done remplir ees pieux 
devoirs au joür du dimanche, fans perdre civile-
ment des jours que Dieu a deílinés au travail. Sex 
diebas operdberis. Revenons á notre calcul. 

Suppofant comme oft a dit, vingt-quatre./eftr5 pour 
tout le royanme, 6c les chommant deformáis le.di-
manche, ál'exception des citiq des plus folennelles, 
c'ell dix-neuf/ííeí épargnées en faveur de nos tra-
vaux ; cependant comme i l en tombe toüjours quel-
ques-unes au dimanche, ce qui les diminue d'au-
t á n t , ne comptons que fur feize journées acquifes 
par la tranfpoíition des fétes. 

Nous pouvons évaluer Ies journées pour hommes 
8c pour femmes dans les campagnes éloignées á fix 
fous prix commun pour toutes les faifons, & c'eft 
mettre les chofes fort au-deflbus du vrai. Mais, la 
bonne moitié de nos travailleurs, je veux diré tous 
ceux qui font employés dans les viíles coniid^rables 
6c dans les campagnes qui en font voifmes, tous 
ceüx-lá, dis-je, gagnent au moins du fort au foible 
quatorze fous par jour. Mettons done quatorze fous 
pour la plus forte jou rnée , 6c fix fous pour la plus 
foible , c'eft-á-dire dix fous pour la journée com-
¿nune. 

>Nous pouvons mettre au moins cínq íbus de perte 
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réelle pour un travailleür, eii ce qu l l dépenfe de 
píusaux-jours de fites, pour la parure, pour la bonne 
chere 6c la boiflbn; article important, 6c qui pour-
roit étre porté plus haut, puifqu'ime féte outre la 
perte 6c les dépenfes du jour , entraíne bien fouvent 
fon lendemain. Voilá done du plus au moins á toute 
féec quinzie fous de vf aie perte pour chaqué travail
leür ; or quinze fous multipliés par {Qize¡féus qu'oa 
fuppofe tranfportées au dimanche, font pour lui une 
perte acuelle de douze franes toutes les années. 

Je conviens qu'il peut y ávoir quélques ouVriers 
Si autres petites gens, fur-tout dans les campagnes 
qüi en non-travail & furcroít de dépenfes, ne perw 
dent pas quinze ibus par joür de fétei m ú s cbmbien 
en trouvera-t-on d'dutres qui perdent infiniínent da-
vantage ? Un bon úuvrier dans les grandes villes 
un homme qui traváille. avec des compagnons, un 
chef, un maitre de manufacture, un voiturier que le 
refpeft d'uneféte arréte avec fes thevauXjim labou-
reur qui perd une belle journée, 8Í qui, au milieu 
de l'ouvrage demeure á rien faire lui 6c tout fon 
monde, un maítre m a 9 0 n , un maítre charpentier, &c. 
tOus cesgens-lá, dis-je, comptant le non-travail 8c 
l'augmehtation de dépeíife ne perdent-ils que quinze 
fous par jour de féte? D'áutre cóté-les négocians, 
les gens de plume 6c d'affaires, qui tous profitent 
moins pendant les fétes, 6c qui font eux 6c leur fa¡-
mille beaueoup plus de dépenfe, ne perdent-ils auífi 
que qukíze fous chacun ? On en jugei-a fans peine, 
pour peu qu'on connoiffe leut facón de vivre. 

"Maintenant fur dix-huit á víngt-millions d'ames 
que l'on compte dans le róyáume , fttppofons huic 
millions de travailleurs, y compris les áftifans,ma-
nufañiíriers, laboüreursy vignerons, voituriers,' 
marchands , praticiens, gens d'affaires, &c. y com
pris encoré un grand nombre de femmes tant mar-
chandes qu'ouvrieres, qui toutes perdent aux fétes 
á-peu-prés comme les hommes. Ot s'il y a hitit mi l 
lions de travailleurs en France á qui Pon puiffe pro-
curer de plus tous les ans feize jours de "tíravail St 
d'épargne, a quinze fous par jour, ou comme on a 
víi á douze franes par année , c'eft tout d'un coup 
quatre-vingt-feize millions de livres que Ies fétei 
nous enlevent, 6c que nous gagnerions annuelle-
ment fi l'on exécutoit ce que je propofe. 

En effet, l'argent n'entrant dans le royanme, 6c 
fur-tout Ies biens phyfiques ne s'y multipliant qu'á 
proportion du travail St de I 'épargne, nous Ies ver-
rons croltre fenfiblement des que nous íravaillerons 
davantage, 6c que nous dépenferons moins. Confe-
quemmenttous nosouvrages, toutes nos marchan-
difes 6c denrées deviendront plus ahondantes Se k 
meilleur compte, 6c nos manufañures ne feront pas 
moins fruñueufes que celles des Anglois, des Aüe-
mands, 6c des Hollandois, á qui la fuppreífton des 
fétes-eñ. devenue extrémement profitable. 

Au refte, outre la perte du tems 6c les frais fu-
perflus qui s'enfuivent de nos fétes , elles dérangent 
tellement les foires 6c les marchés, que les commer-
gans voituriers 6c autres ne favent bien fouvent á 
quoi s'en teñir lá-deífus ; ce qui caufe immanqua-
blement de l'inquiétude 6c du dommage; au lieu que 
fi nos fétes étoient fupprimées ou mifes au diman
che , Ies marchés ordinaires ne feroient plus déran-
gés. A l'égard des foires qui fuivroient les fétes tranf-
pofées, on pourroit les fixer au lundi d'aprés chaqué 
féte, elles y feroient beaueoup mieux qu'aux jours 
maigres qui ne font jamáis commodes pour la tenus 
des foires. 

Quoi qu'il en foit , i l eft certain que les fétes nui-
fent plus qu'on ne fauroit diré á toutes fortes d en* 
treprifes 6c de travaux, 6c qu'elles contribuent mer 
me 4 débauch^r les ouvriers; elles ieur founúí&ot 
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de freqwentes qccaííons de s'enivrer; & rhabitude 
de la crapule une fois contraftée, fe réveille malheu-
reufenient au milieu méme de leur occupation; on ne 
I'éprouve que trop tous les jours , pour peu qu'on 
faffe travailler. On voit avec chagrín que les ouvra-
ges languiffent, & que ríen ne fe finit qu'avec beau-
coup de lenteur; le tout au grand dommage du pu-
]>iic, íur qui tombent ees retardemens & ees pertes. 
On peut diré encoré que la déciííon des procés & 
j'expédition des autres affaires foufFrent beaucoup 
des f¿tcs , & i l n'eft pas jufqu'aux études claffiques 
qui n'en foient fort dérangées. 

Les Arméniens, en partie catholiques, & tous ne-
gocians des plus hábiles, fentant le préjudice que 
leur caufoient les fitts, les ont toutes mifes au d i -
jnanche , á l'exception de quatre. Vcyc^ ¿tat préfent 
de tEmpirc ottoman, page 40S. Une diípoíition í'em-
blable fut propofée á Rome en 1741 ou 174a ; & 
aprés une diícuffion de pluíieurs années íur cette ma
niere importante, le pape Benoit X I V . á-préfent 
ree;nant, a laifíe toute liberté en Italie de retrancher 
ou de modifier le nombre des fétes : c'efl: pourquoi, 
difent des journaliftes non íufpefts en cette ma
licie, « pluueurs évéques de ce pays- lá ont con-
» fidéré que les dimanches & quatre ou cinq grandes 
» folennités fuffifoient au peuple, & qu'ii ne falloit 
»pas lui lailTer dans une multitude d'autres féfes^ 
»le pretexte ou l'occaíion de perdre fon tems, fon 
.» argent, fon innocence , & le fruit de l'inílruftion 
» des paíleurs. En conféquence , nous di t -on , les 
» retranchemens ont été faits ; & aprés quelques 
» petites contradidions, qui étoient le cri de la coú-
» turne plíitóí que deja piété , tout le monde a été 
» content». Journ. de Trév. I . vol. de Mai / 7 Í 4 . 

Pareil retranchement s'eíl fait dans les états du roi 
de PruíTe & dans les Pays-Bas catholiques (Gáfate 
dtFrunce, 21 Aoút / 7 Í / ) ; un autre enfín toutrécem-
ment dans l'Autriche & pays héréditaires , ou l'on 
a fupprimé tont-d'un-coup vingt-quatre fétes (Mer
care d'Avril / 7 Í 4 ) ; deforte que dans tout le monde 
chrétien nous fommes aujourd'hui prefque les feuls 
efclaves fur cela de l'ignorance Se de la coütume; & 
qu'ainli nos voifins, íi glorieux autrefois de nous 
imiter, ne veulentplus nous laiíTer que l'honneur de 
marcher fur leurs traces. 

Suppofé done l'abus des fétes une fois bien recon-
nu, je crois, fauf meilleur avis, que la diftribution 
fuivante feroit tout enfemble commode & raifonna-
ble; & pour commencer parla Circoncifion, elle 
fera fixée au premier dimanche de Janvier; les Rois 
feront fétés le fecond dimanche du méme mois ; 
fainte Génevieve fera mife au dimanche fuivant. 

La Purification viendra toíijours le premier diman
che de Février, S. Matthias le dernier dimanche du 
méme mois. L'Annonciation fera chommée le pre
mier dimanche ou tel autre que l'on voudra du mois 
de Mars. 
. Au furplus onfétera le lundi de Páque , afín de pro-
curer du loifir aux peuples pour fatisfaire au devoir 
pafcal: c'eft ainíi qu'en ont ufé quelques évéques, 
Mais pour ce qui eíl de la Pentecóte , i l n'y aura pas 
.plus de fétes qu'á la Tr in i té ; & cela , comme ón l'a 
di t , parce que ce tems, fi propre pour toutes fortes 
de travaux, devient, au moyen des fétes , un tems 
•de plaifir, d'excés & de libertinage,; ce qui nuit éga-
Jement aux bonnes moeurs & á l'économie publique: 
Neomeniam & fabbatum , & fejlivitates alias non fe-
.ram; iniquifunt ccztus veftñ. Ifaie j . 1 3 . 
~ Laféte de S. Jacques & S. Philippe tombera au pre
mier dimanche de Mai. On ne touchera point á l'Af-
cenfion; mais la Féte-Dieu fera tranfportée au di-
manche d'aprés la Tr in i té , & la petite Féte-Dieu au 
dimanche fuivant. 
s La S. Jean viendra le dernier dijnanche de Juin, 
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& la S. Pierre le premier dimanche de Juillet; S. 
Jacques & S.. Chriftophe le dernier dimanche du me* 
me mois. / 

1.3. féte de S. Laurent fe chommera le premier di* 
manche du mois d'Aout: TAíTomption fera mife au 
famedi fuivant; & le vendredi, veille de la féte, fera 
jeune á l'ordinaire. S. Barthelemi & S. Louis feront 
fétés les deux derniers dimanches du méme mois. 

La Nativité vient naturellement le premier diman
che de Septembre; S. Matthieu & S. Michel , les 
deux derniers dimanches du meme mois. S. Denis 
& S; Simón feront chommés en deux dimanches 
d'Oftobre. 

La féte de tous Ies Saints fera fixée au famedi qui 
précédera le premier dimanche de Novembre, & les 
Trépaffés au lendemain, o u , fi l'on veut, au lundi 
fubféquent; mais avec ordre de la pólice d'ouvm-
de bonne-heure les atteliers & les boutiques. Saint 
Marcel, S. Martin & S. André fe chommeront aufíi 
le dimanche, & dans le mois de Novembre. La Con-
ception, S.Thomas, S. Etienne & S. Jean oceupe-
ront les dimanches du mois de Décembre. 

Les Innocens feront fupprimés par-tout, comme 
ils le font déjá dans pluíieurs diocéfes ; mais le jour 
de Noel fera/¿ÍÍ féparément le famedi, yeille du der
nier dimanche de l'année. Au refte la raifon de con-
venance pour íixer les plus grandes fetes au famedi, 
c'eft pour en augmenter la íolennité en les rappro-
chant du dimanche, & fur-tout pour faire tomber 
le jeüne au vendredi. 

hes fétes áe patrón peuvent auííi étre chommées 
le dimanche; & feu M . Languet, curé de S. Sulpice, 
en a donné l'exemple á tout París. Plüt au ciel que 
les curés & autres fupérieurs eccléíialliques voukif-
fent bien établir partout la meme pratique! D u refte 
plufieurs paroiffes ont deux patrons , & conféquem-
ment deux fétes: mais, en bonne f o i , c'en eíl t rop, & 
ríen n'eft plus nuiíible pour les gens laborieux: on 
pourroit en épar^ner une, indépendamment de toute 
autre nouveaute, en fétam les deux patrons dans un 
feul jour. 

Je ne dois pas oublier un abus qui mériteroit bien 
l'attention de la pólice : c'eft que les communautés 
des arts & du négoce ne manquent point de fermer 
bputiqué le jour de leur prétendue féte , i l y a méme 
des communautés qui en ont deux par an ; & quoi-
qu'il n'y ait rien de plus arbitraire que de pareiües 
inftitutions, elles font payer une amende á ceux de 
leur corps qui vendent ou qui travaillent ees jours-
lá. Si ce n'eft pas lá de l'abus, j'avoue que je n 'y 
connois rien. Je voudrois done rejetter ees fortes de 
fétes au dimanche , ou mieux encoré les fupprimer 
tout-á-fait, attendu qu'elles font toújours moins fa
vorables á la piété qu'á la fainéantife & á I'ivrogne-
r ie : iniqui funt ccztus vejlri , calendas veflras & folem-
nitates vejiras odivit anima mea, Ifaie j . 1 3 . 

On me permettra bien de diré un mot des fétes de 
palais, & fur-tout AQS fétes de coliége, du landi, des 
proceflions du refteur, &c. Tout cela n'eft appuyé , 
ce me femble, que fur le penchant que nous avons 
á la pareffe ; mais tout cela n'entre point dans l'ef-
prit desfondateurs,&ne s'accorde point avec lefer-
vice du public. I I vaudroit mieux faire fon devoir 
&; fon métier, veiller, inftruire & forraer la jeunelTe, 
que de s'amufer, comme des enfans , á faire des pro
ceflions 6¿ des tourñées qui embarraffent Ja voie pu
blique , & qui ne font d'aucune utilité. Encoré fe-
roit-ce demi-mal, fi l'on y employoit des fétes cu 
des congés ordinaires; mais on s'en donne bien de 
garde : la tournée ne feroit pas complette, íi l 'on 
nc perdoitun jour entier á la faire, fans préjudice da 
tant d'autres congés qui emportent la meilleure par
tie de l 'année, & qui nuifent infiniment au bien des 
études & á rinftitution des mceurs. 

C C « c i j 
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Au refte, l'arrangement qu'on a vü el - devant, 

eft relatif aux fétes chommées á Paris,; mais s'il fe 
fait lá-deíTns un reglement pour tout le royaume, i l 
fera aifé d'arranger le tout pour le núeux & d'une 
maniere uniforme. En général , i l eft certain que 
moins i l y aura de fítes, plus on aura de refpeft pour 
les dimanches & pour les féus reftantes, & fur-tout 
moins i l y aura de miférables. Une grande corhmo-
dité qui s'enfuivroit pour le public, c'eft que les jeü-
nes qui précedent les /e íe j , tomberoient toújours le 
vendredi ou le famedi, & conféquemment s'obfer-
veroient avec moins de répugnance que lorfqu'ils 
viennent á la traverfe au milieu des jours gras: ou-
tre que ce nouvel ordre fixant la fuite du gras & du 
maigre, ce feroit, en confidérant les chofes civile-
ment, un avantage fenfible pour le ménage & pour 
le commerce, qui feroient en cela moins derangés. 

J'obferverai á cette occalion, qu'au lieu d'entre-
meler, comme on fait, les jours gras & les jours mai-
gres, i l conviendroit, pour l'économie générale & 
particuliere, de reftraindre aux vendredis & famedis 
tous les jours de jeíine & d'abftinence, non compris 
le caréme. 

On pourrolt done, dans cette vüe de eommodité 
publique , fypprimer l'abftinence des Rogations, 
aufli-bien que celle de S. Marc. Quant aux procef-
fions que Ton fait ees jours-lá, on devroit, pour le 
bien des travailleurs, les rejetter fur autant de d i -
manehes, dont le loifir , aprés tout , ne fauroit étre 
mieux rempli que par ees exereices de piété. 

A l'égard du maigre qu'on nous épargnerolt, je 
trouve, l i Ton veut, une compenfation facile ; ce 
feroit de rétablir dans tout le royaume l'abftinence 
des cinq ou íix famedis qu'il y a de Noel á la Purifi-
cation. 

Quant aux jeünes , i l me femble, vü le reláche-
ment des Chrétiens , qu'il y en a trop aujourd'hut, 
& qu'il en faudroit fupprimer quelques-uns; par 
exemple, ceux de S. Laurent, S. Matthieu, S. Simón 
& S. André , aufli-bien que les trois mercredis des 
quatre- tems de la Trini té , de la S. Miehel & de Noel : 
pour lors i l n'y auroit plus, outre le ca réme , que 
douze jours de jeünepar année; favoir l ix jours póur 
ies quatre-tems, 6c üx autres jours pour les vigiles 
de la Pentecóte , de la S. Jean, de la S. Pierre, de 
i 'Aflbmption, de la Touflarnt, & de Noel. 

Ainft, hors le caréme qui demeure en fon entier, 
on ne verroit que les vendredis & famedis fujets au 
jeüne & au maigre; arrangement beaucoup plus fup-
portable , & qui nous expoferoit moins á la tranf-
greílion du précepte , ce qui eft fort á confidérer 
pour le bien de la religión & la tranquillité des conf-
ciences. 

J'ajoüte enfin que pour procurerquelque douceur 
aux pauvres peüples, 8c pour les foulager, autant 
qu'il eft poffible, en ce qui eft d'inftitution arbitrai-
r e , nos magiftrats & nos évéques , loin d'appefantir 
le joug de jefus-Chrift , devroient coneourir une 
bonne fois pour affürer l'ufage des oeufs en tout tems: 
j ' y voudrois méme joindre l'ufage de la graifle, le-
quel pourroit étre permis en France, comme i l l'eft, 
á ce qu'on d i t , en Efpagne & ailleurs. Et , pour par-
ler en ehrétien rigide, i l vaudroit mieux défendre 
dans le jeüne toutes les liqueurs vineufes, de méme 
que le ca fé , le t h é , le chocolat; interdire alors les 
cabarets aux peuples, hors les cas de néceffité, que 
de leur envier de la graiffe & des oeufs. lis ont com-
munément ees denrées pour un prix affez modique, 
au lieu qu'ils ne peuvent guere atteindre au beurre, 
encoré moins au poiffon, & que les moindres legu-
mes font fouvent rares & fort chers; ce qui feroit 
peut-étre une raifon pour íixer la fétt de Páque au 
premier dimanche de M a i , dans la vüe de rappro-
¡cher le caréme des herbes & légumes du printems. 
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A l'égard des grands & des riches de toutes con-

ditions & de toutes robes, ees fortes de lois ne font 
pas proprement faites pour eux; & fi quelques-uns 
fe privent de certains mets , ils favent bien d'ail-
leurs s'en procurer d'excellens: alligant onera gravia, 
Matth. xxüj . 4. 

N'en difons pas davantage ; & concluons que 
pour diminuer le fcandale des tranfgreflions , pour 
tranquillifer íes ames t imorées. Se fur-tout pour 
l'aifance & la douceur d'une vie d'ailleurs rem-
plie d'amertume, le libre ufage de la graiffe & des 
oeufs doit étre établi par-tout, & pour tous les tems 
de l 'année. 

Je dois encoré remarquer icl que la tranfpofi-
tion des fétes feroit un objet d'économie pour la 
fabrique des églifes, puifqn'il y auroit moins de de-
penfe á faire en cire , ornemens, ferviee, &c. l \ 
s'enfuivroit encoré un autre avantage confidérable, 
en ce que ce feroit un moyen de rendre fimple & uni
forme l'oífiee divin. En effet, comme i l n'y a pas d'ap» 
parence que pour une féte ainft tranfpofée on chan-
geát fenfiblement rofHee ordinaire du dimanche, i l 
eft á croire qu'on y laifferoit les mémes pfeaumes & 
autres prieres qu'on y fait entrer, & qu'il n'y auroit 
de ehangement que pour les oraifons & les hymnes 
appropriées aux féus. 

Ce feroit pareillement une occafion favorable 
pour réformer le bréviaire, le chant, & les céremo-
nies, tant des paroiffes que des communautés & col-
légiales. 

Tout cela auroit befoin de revllion, & pourrolt 
devenir plus fimple & plus uniforme; d'autant mieux 
que les arrangemens propofés fe faifant de l'autorité 
du ro i& des évéques, feroient en eonféquenee moins 
confus & moins variables. I I n'eft pas douteux que 
ees ehangemens n'infpiraffent plus de refpeft, & 
nc donnaffent plus de goüt pour le ferviee divin; 
au lieu que les varietés bifarres qu'on y volt aujour» 
d'hui, formant une efpece de feience peu connuedes 
fideles , je dis méme des gens inftruits, plufieurs fe 
dégoütent de l'office paroiflial, & perdent les pre-
cieux fruits qu'ils en pourroient tirer. A quoi eontri-
bue bien encoré le peu de eommodité qu'il y a dans 
nos églifes ; " i l y manque prefque toüjours ce qui de
vroit s'y trouver graí/jpour tout le monde, je veux 
diré le moyen d'y étre á l'aife , &C proprement affis 
ou á genoux. 

En effet n'eft - on pas un peu feandalifé de voir 
l'attentlon de nos pafteurs á fe procurer leurs aifes 
& leurs commodités dans Ies églifes, 6c de voir en 
méme tems leur quiétude & leur indifférence fur la 
politlón incommode & peu décente oti s'y trouvent 
la plüpart des fideles, ordinairement preffés & cou-
doyés dans la foule, étourdis par le brult des clo-
ches 6c des orgues, importunés par des mendians, 
interpellés pour des chaifes, enfin mis á eontribu-
tion par des quéteufes jeunes 6c brillantes ? Qui pour
roit compter avec cela fur quelques momens d'at^ 
tention ? 

J'ajoüterai á ees réflexlbns, que les meffes en plu
fieurs églifes ne font point affez bien diftribuées; i t 
arrive fouvent qu'on en commence deux ou trois ár 
la-fois, 8E qü'enfuite i l fe paffe un tems confidérable 
fans qu'on en dife : de forte qu'un voyageur, une 
femme oceupée de fon ménage, SÍ autres gens fem-
blables, ne trouvent que trop de diflieulté pour fa-
tisfalre au précepte. 

On diroit á voir certains célébrans, qu'ils regar-
dent la meffe comme une tache rebútante 6c peni-
ble dont i l faut fe libérer au plus v i te , 6c fans egard 
pour la eommodité des fideles. 

Quelqu'un s'étant plaint de ce peu d'attention 
dans une communauté prés de Par ís , on luí repon-
dit honnéteiíient, que la communauté nétoitpas faitt 
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pour lt puhllc. II ne s'attendoit pas a cette reponfe, & 
i l en fot fort fcandalife ; mais c'eft rout ce qu'il en 
arriva, & les chofes allerent leur train á I'ordinaire. 
Une conduite fi peu rellgieufe & fi peu chretienne 
nuit infiniment á la piété. 

Une derniere oblervation que je fais fur les ar-
rangemens expofés ci-deffus, c'eft qu'ils óteroient 
tout pretexte, ce me femble, á la plüpart des rai l-
leries & des reproches que font les Deiftes & les Pro-
teítans for la religión. On fait que s'ils attaquent cette 
religión fainte, c'eft moins dans fes fondemens ine-
branlables, que dans ía forme & dans fes ufages in-
différens: or toutes les propofitions de ce mémoire 
tendent á leur óter les occafions de plainte & de 
inurmure. Aufll bien convaincu que les pratiques ar
bitrajes , ufitées dans l'églife romaine, lui ont plus 
attiré d'ennemis que tous les arricies de la créance 
catholique, je penfe, á I'égard des Proteftans, que 
fi fon fe rapprochoit un peu d'eux fur la difcipline, 
ils pourroient bien fe rapprocher de nous fur le dog-
me. 

Premiere ohjcclion. Le grand avantage que vous 
enviíagez dans la fuppreffion des fétes, c'eft l 'épar-
gne des dépenfes fuperflues qui fe font ees jours-lá, 
& que l'on év i t e ro i t , dites-vous, en rejettant les 
fétes au dimanche: mais cette épargne .pretendue eft 
indiíférente á la fociété , d'autant que l'argent dé-
bourfé par les uns, va néceífairement au profit des 
autres, je veux diré á tous ceux qui travaillent pour 
la bonne chere & la parure, pour les amufemens , 
les jeux , & les plaifirs. L'un gagne ce que l'autre 
eft cenfé perdre, & par-lá tout rentre dans la maffe. 
Ainli le dommage que vous imaginez dans certaines 
dépenfes, & le gain que vous croyez appercevoir 
dans certaines épargnes, font abfolument chiméri-
ques. 

R É P O N S E . La grande utillté que j'envifage 
dans l'exécution de mon projet, n'eft point l'épargne 
qu'on gagne par la fuppreffion des fétes, puii'qué je 
ne la porte qu'au tiers du gain total que je demontre. 
En efFet j'eftime á dix fous par jour deféu la per te que 
fait chaqué travaiileur par la ceífation des travaux, 
& je ne mets qu'á cinq fous l'augmentation de dé-
penie: ainli l'épargne dont i l s'agit n'eft que la moin-
dre partie des avantages qu'on trouveroit dans la di-
minution des fétes. La principale utilité d'un tel re-
tranchement, coníifte dans l'augmentation des tra
vaux, & conféquemment des fruits qu'un travail 
continu ne peut manquer de produire. Mais indépen-
damment de ce défaut dans l 'objeñion, je foütiens 
quant au fond, que le raifonnement qu'on oppofe lá.-
deffus eft frivole & mal fondé: car enfin la queftion 
dont i l s'agit ne roule point fur l'argent qui fe depen-
fe durant les fétes, & que je veuille épargner en fa-
veur du public. I I eft bien certain que l'argent circule 
& qu'il paffe d'une main á l'autre dans le commerce 
des amufemens 8c des plaifirs; mais tout cela ne pro-
duit rien de phyfique, & n'empéche point la perte 
genérale & particuliere qu'entraine toüjours le d i -
vertiffement & l'oifiveté. Si chacun pouvoit fe ré-
joüir & dépenfer á fon gre, fans que la maffe des 
biens diminuát, ce feroit une pratique des plus com-
modes: malheureufement cela n'eft pas poffible; on 
voit au contraire que des dépenfes inútiles &c mal-
placées, loinde foútenir le commerce & l'opulence 
genérale, ne produifent au vrai que des anéantif-
femens & de la ruine: le tout mdépendamment de 
l'efpece, qui ne fert en tout cela que de véhicule. 

Et qu'on ne dife point , comme c'eft I'ordinaire, 
que les amufemens, les jeux, les feftins , &c. oceu-
pent &; font vivre bien du monde, & qu'ils produi
fent par conféquent une heureufe cireulation: car 
c'eft une raifon pitoyabléi Avec ce raifonnement, oh 
Vamontrer que la plüpart des pertes & des calamites 
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publiques & particulieres , font de vraís biens poli-
tiques. 

La guerre qu'on regarde comme un fléau , n'eft 
plus un malheur pour l'état , puifqu'enfín elle oc-
cupe & fait vivre bien du monde. Une maladie con-
tagieufe qui defole une ville ou une province, n'eft 
point encoré un grand mal, vü qu'elle oceupe avec 
fruit tous Ies fuppóts de la Medecine, <S-c, & fuivant 
le méme raifonnement, celui qui fe ruine par Ies pro-
cés ou par la débauche, fe rend par-lá fort utile au 
public, d'autant qu'il fait le profit de ceux qui fer-
vent fes excés ou fes folies; que dis-je,un incendiaire 
en brulant nos maifons mérite.des recompenfes, at-
tendu qu'il nous met dans l'heureufe néceffité d'em-
ployer bien du monde pour Ies rétablir ? & un ma-
chinifte , au contraire, en produifant des facilités 
nouvellés pour diminuer le travail & la peine dans 
les gros ouvrages, ne peut mériter que du bláme 
pour une malheureufe découverte qui doit faire con-
gédier plufieurs ouvriers. 

Pour moi je penfe que l'enrichiflement d'une na
i lon eft de méme nature que celui d'une famille. 
Comment devient-on riche pour I'ordinaire ? Par le 
travail & par l 'économie; travail qui enfante de nou-
veaux biens; économie qui fait les conferver & les 
employer á-propos. Ce n'eft pas affez pour enrichir 
un penple, de lui procurer de l'occupation. La guer
re . Ies procés, les maladies, les jeux, 8c Ies feftins 
oceupent auffi réellement que les travaux de l 'agri-
culture, des fabriques, ou du commerce: mais de 
ees oceupations Ies unes font fruQueüfes 8c produi
fent de nouveaux biens, les autres font ftériles 8c 
deftruftives. 

Je dis plus, quand méme le goút du luxe 8c des 
fuperfluités feroit entrer de l'argent dans le royau-
me, cela ne prouveroit point du tout raccroiíTeitient 
de nos richefles, 8c n'empécheroit pas Ies dommages 
qui fuivent toüjours la diffipation & la prodigalité^ 
Voilá fur cela mon raifonnement. 

L'Europe entiere poffede au moins trois fois plus 
d'efpeces qu'elle n'en avoit i l y a trois cents ans 5 
elle a meme pour en faciliter la cireulation bien des 
moyens qu'on n'avoit pas encoré trouvés. L'Euro
pe eft-elle á proportion plus riche qu'elle n'étoit dans 
ees tems-Iá ? I I s'en faut certainement beaucoup. Les 
divers états , royaumes , ou républiques , ne con-
noiffoient point alors les dettes nationales; prefque 
tous aujourd'hui font obérés á ne pouvoir s'en rele-
ver de long-tems. On ne connoiflbit point auffi pour 
lors ce grand nombre d'impofitions dont les peuples 
d'Europe font chargés de nos jours. 

Les arts, Ies métiers, les négoces étoient pour tout 
le monde d'un abord libre 8c pratuit; au lieu qu'on 
n'y entre á-préfent qu'en debourfant des fommes 
confidérables. Les offices 8c les charges de judicatu-
r e , Ies emplois civils 8c militaires étoient le fruit de 
la faveur ou du mérite; maintcnant i l faut Ies ache-
ter, fi l'on y veut parvenir: par conféquent i l étoit 
plus facile de fe donner un é ta t , 6c de vivre á fon 
aife en travaillant; 8c dés-lá i l étoit plus facile de fe 
marier 8c d'élever une famille. On fent qu'il ne fal-
•loit qu'étre laborieux Si rangé. Qu' i l s'en faut aujour-
d'hui que cela fuffife! 

Je conclus de ees trilles difFérences,que nous fom
mes réellement plus agites, plus pauvres, plus ex
pofés aux chagrins 8c aux miferes, en un mot moins 
heureux 8c moins opulens, malgré les riches buffets 
8c les tas d'or 8c d'argent fi communs de nos jours. 

L'acquifition des métaux précieux, ni la cireula
tion des efpeces ne font done pas la jufte mefure de 
la richeffe nationale ; 8c comme je l'ai d i t , ce n'eft 
point fur cela qué doit rouler la queftion préfente. 

I I s'agit fimplement de favoir fi le furcroit de dé -
penfe qui fe fait toüjours pendant les fétes, n'occa-. 
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fionne pas quelque diminudcm des bíens r ée l s ; & i i 
les excés, les feftins, & autres fuperfluités com-
munes en ees fortes de jours, bien que proíitabíes á 
quelques particuliers,ne font pas véritablement dora-
mageables á la fociété: fur quoi I'on peut établir 
comme un axiome de gouvernement, que i'augmen-
tatión ou la diminution des biens phyfiques, eíl la 
mefure infaillible de renrichilTement ou de l'appau-
vnlTement des é ta ts ; & qu'ainñ un travaii continu 
de la part des fujets augmentan! á coup sur la quan-
íité de ees biens, doit étre beaucoup plus av-anta-
geux á la nation, que les fuperfluités & les dépenfes 
qm accompagnent les /¿tes parmi nous. 

11 eft vifible en eñet qu'une portion confidérable 
des biens les plus folides fe prodigant chez nous du-
rant les f éus , la maffe entiere de ees vrais biens eíl 
néceílairement diminuee d'autant; perte qui fe r é -
pand enfuite fur le public & fur les particuliers: car 
i l n'eft pas v ra i , comme on le d i t , que l'un gagne 
tout ce que l'autre dépenfe. Le büveur , l'homme de 
bonne-chere & de plaiíir qui diííipe un loüis mal-á-
propos, perd á la vérité fon loüis á pur & á plein; 
mais le cabaretier, le traiteur qui le re5oit, ne le 
gagne pas également: á peine y fai t - i l un quart ou 
un cinquieme de profit, le refte eíl en puré perte 
pour la fociété. En un mot toute confommation de 
vivres ou d'autres biens dont on ufe á contretems & 
dont on prive fouvent fa famille, devient une véri-
table perte que l'argent ne répare point en paíTant 
d'une main á l'autre : l'argent re í le , i l eíl vrai ; mais 
le bien s'anéantit. 11 en réfulte que íi par la fuppref-
i ion des fétes nous éíions tout-á-coup délivrés des 
folies dépenfes qui en font la fuite inévitable, ce fe-
roit fans contredit une épargne fruftueufe &c une 
augmentation fenfible de notre opulence; outre que 
les travaux útiles, alors beaucoup mieux fuivis qu'á 
préfent, produiroient chez nous une abondance gé-
jiérale. 

Pour mieux développer cette vér i té , fuppofons 
que lá nation francoife dépensát durant une année 
jnoitié moins de toute forte de biens; que néan-
moins les ehofes fuffent arrangées de fa^on que cha-
•cun travaillát moitié davantage ou moitié plus fruc-
tueufement, & qu'en conféquence toutes les pro-
duftions de nos ierres, fabriques, & manufadures j 
¿evinflent deux ou trois fois plusabondantes; n'eíl-
i l pas vifible qu'á la fin d'une telle année la nation 
fe trouveroit infiniment plus á l'aife, ou pour mieux 
d i ré , dans l'affluence de tous biens, quand méme 
i l n'y auroit pas un fou de plus dans le royanme ? 

Sí'cet accroiífement de richeíTes eíl conílant pour 
une année entiere, i l l'eíl á proportion pour íix mois, 
pour quatre, ou pour deux; &c i l l'eíl enfin á pro
portion pour tant de féus qu'il s'agit de fupprimer , 
& qui nous ótent áParis un douzieme des jours ou-
ívrables.En un mot , i l eíl également vrai dans la 

ÍDolitique & dans l 'économie, également vrai pour 
e public & pour les particuliers , que le grand 

moyen de s'élever & de s'enrichir eíl de travailler 
beaucoup, Se d'éviter la dépenfe: e'eíl par ce loiia-
-ble moyen que des nations entieres fe font aggran-
-dies , & c'eíl par la méme voie que tant de familles 
s'élevent encoré tous les jours. Koyei EPARGNE:',, I 

Mais , pourfuit-on, qü'on dife & qu'on fafíe tout 
•ce que l'on voudra , i l eíl toüjours vrai que fi le pu- : 
bliagagnoit á la fnppreffion desfétes , certaines pro-
feífions y perdroient infailliblement., comme les Ca-
baretiers , les Traiteurs, & les autres artifans du 
iuxe & des plaifirs. 

A cela je pourrois diré : foi t , que quelques pro-
feflions perdent, pourvú que la totalité gagne fen-
fiblement. Plufieurs gagnent aux maladies populai-
•res; s'avife-t-on de les plaindre parce que leur gain 
¿imíaue avec le mal épidémique ? Le bien & le ; 
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plus grand bien national ne doit-11 pas l'emporter 
fur ees coníidérations particulieres ? 

Au r e í l e , je veux repondré plus pofitivement en 
montrant que les profeííions que Fon croit devoir 
étre léfées dans la fnppreffion des feces , n'y per-
dront ou rien ou prefque rien. Qui ne voit en effet 
que fi les moindres particuliers gagnent á cette fiip_ 
preffion , tant par l'augmentation de leurs gains que 
par la ceífation des folies dépenfes, ils pourront fai-
re alors & feront communément une dépenfe plus 
forte & plus raifonnable ? T e l , par exemple , q'ui 
diffipe 30 fous pour s'enivrer un jour de/eíej&qui en 
conféquencefait maigre chere & boit de l'eau le reíle 
du tems; au lieu de faire cette dépenfe ruineufe 
pour le ménage & pour la fanté , fera la méme dé
penfe dans le cours de la femaine, & boira du vin 
tous les jours de travaii; ce qui fera pour Id. une 
nourriture journaliere, & une fource de joie,d'u-
n ion , & de paix dans fa famille. 

Remarquez que les raifonnemens qui font voir en 
ceci l'avantage des particuliers, prouvent en méme 
tems une augmentation de gain pour les fermiers 
des aides : ainíi l 'on fe perfuade qu'ils ne feront 
point alarmés des arrangemens que nous propo-
fons. 

Au furplus^, ce que nous difons du v in fe peut di-
re également de la viande & des autres denrées. Le 
furcroít d'aifance oü fera chaqué travailleur influe-
ra bien-tót fur fa table ; i l fera beaucoup moins 
d'excés á la véri té , mais fera meilleure chere tous 
les jours; & les profeííions qui travaillent pour la 
bouche, loin de perdre á ce changemení verront 
augmenter leur commerce. 

J'en dis autant de la dépenfe des habits. Quand 
une fois les fetes feront rejettées au dimanche , on 
aura moins de frais á faire pour i elégance & la pa-̂  
rure fuperflue ; & c'eíl pourquoi l 'on s'accordera 
plus voíontiers lenéceífaire & le commode: &non-
feulement chaqué ménage , mais encoré chaqué 
branche de commerce y trouvera des utilités fen-
fibles. 

J'ajoüte enfin que fi ees nouveaux arrangemens 
faifoient tort á quelques profeííions, c'eíl un fi pe-
tit objet, comparé á l'économie publique & partictw 
liere, qu'il ne mérite pas qu'on y faíTe attention. 
D'ailleurs ees pretendus torts, s'il en eí l , ne fe font 
pas fentir tout d'un coup. Les habitudes vicieufes 
ne font que trop difficiles á déraciner, & les refor
mes dont i l s'agit iront toüjours avec aífez. de len* 
teur: de forte que la profeffion qui fera moins em-
ployée fe tournera infenfiblement d'un autre cóté, 
& chacun trouvera fa place comme auparavant. 

/ / . Objeñion. Vous ne preñez pas garde que vous 
donnez dans un reláchement dangereux ; & que 
dans un tems oü les fideles ne font déjá que trop 
portés á fecoüer le joug de l'auílérité chrétienne , 
vous faites des propofitions qui ne. refpirent que 
l'áifance & la douceur de la yiei 

RÉPONSE. Je ne vois, pas fur quoi fondé l'on 
m'accufe de tendré au reláchement par les diyer^es 
propoíitions que je fais dans cet écrit : ce n'eíl point 
fans doute fur ce que je propofe de fupprimer la plít-
part de nos f é t e s j c'eíl la une propoíition rebattue, 
qui n'eíl pas plus de moi que de mille autres. Plu-
íieurs de nos évéques ont déjá commencé j a re
forme ; & , comme on l'a dit ci-devant, prefque tou-
:tes les: nations chrétiennes nous ont donné 1'exem
ple, en ltalie ,en Allemagne, dans les Pays-Bas , & 
jufqu'en Arménie. En un mot , ce qu'il y a de mot 
proprement dans ce plan de la trarnfpoíition des fe-
tes , c'eíl la íimple expoíition des ayantages qui en 
rcliüteroicnt & pour la religión & pour l'économie 
publique ; avantages au relie que je n'ai point yu* 
démontrés ailleurs. 
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On veús paíTe bien cela, dira-t-on; mais fle pro-

pofez-vous pas I'ufage perpétuel de la graiffe & des 
^iifs ? N'inlinüez-vous pas encoré la íiippreffion de 
c^rtains jours d?abflinence, & meme de quelques 
ieünesprefcrhs parl'églife ? r n 

A Té^ard de la graiffe & des oeufs, c eít une eípe-
ce de condeíbendance autorifée en plulieurs endroits, 
& qui le dok par juffice & par humanité , á la trille 
fituation du peuple & des pauvre í : car, je Tai dit 
& je le répete , cela -ne fait rien aux riches de tous 
états & de tous ordres; ils fe mettent au-deffus de 
la regle pour la plüpart ; & au pis al ler , la mer & 
Ies rivieres leur fourniffent pour le maigre d«s mets 
délicats &c fucculens. 

I I eíl vrai que les arrangemens indiques ci-deflus 
gjnportent l'abolition de quatre jours d'abftinence, 
& de üx ou fept jours de jeüne: mais premierement 
cela vaut-il k peine d'en parler ? d'ailleurs n'ai-je 
pas propoíe le rétabliffement du maigre pour les 
cinq ou íix famedis que l'on compte de Noel á la 
Chandeleur , -& dans leiquels on permet le gras en 
pluíieurs endroits du royaume ? N'ai-je pas encoré 
propofé un jeüne plus rigide & plus édifíant, lorf-
que j'ai íuggéré rinterdidion du vin & de mille au-
tres délicateffes peu conformes á l'efprit du jeüne? 
Je ne vois done pas que k faine Morale rifque beau-
coup avéc moi: & íi quelques-uns me trouvent trop 
reláebé , eombien d^autres me trouveront trop fé-
yere-? 

C'eíl en -vain que Jefus- Chrift nous apprend á 
négliger les traditions humaines, pour nous atta-
chfit á l'obfervation de la l o i ; nous voulons toüjours 
teñir , comme les Juifs, á des obfervances & á des 
inftitutions arbitraires. Cependant les auítérités-, les 
mortifications , & les autres pratiques de -notre 
choix, nous font bien moins néceffaires que la pa-
tience & la réfignation dans nos maux. En effet, la 
vie n'eíl-elle point affez traverfée, affez malheureu-
fe? Sc-n'eft-il point en ce monde affez d'occaíions 
de foufírir, fans nous affujettir fans ceffe á des em
barras & des peines de création libre ? Notre far-
deau eft-il trop leger, pour que nous yajoütions de 
nous memes? & le chemin du ciel eft-il trop large, 
pour que nous travaillions á le retrécir ? 

On dirá fans doute que les abftinences multíplices 
& preferites par l'óglife font autant de moyéns fa-
gement établis pour modérer la fougue de nos paf-
lions, pour nous contenir dans la crainte du Sei-
gneur,&pour nous faciliter l'obfervation de fes 
commandemens. 

Toutes ees raifons pouvoient etre bonnes dans 
ees fiecles'heureux oü les peuples fervens & foüte-
mis par de grands exemples, étoient parfaitement 
dóciles á la voix des pafteurs : mais aujourd'hui que 
rindépendance & la tiédeur font genérales , au
jourd'hui que i'ir-réligion & le fcandale font-montes 
á leur comble , telle obfervance qui fut jadis un 
moyen de falut , n'eft le plus fouvent pour nous 
qu'une occaffon de chute: inventum eji mihi manda-
tum quod erat ad vkam , hoc efle ad morttm. Rom. vij, 
ihap. x. 

Par conféquent, vü l'état languiffant oü le Chri-
ftianifme fe trouve de nos jours, on ne íáuroit mul-
tiplier nos devoirs fans nous expofer á des tranf-
greflions prefque inévitables, qui attirent de plus en 
plus la colere de Dieu fur nous. C'eft done plütót 
íageffe que reláchement d'adoucir la rigueur des 
preceptes humains, & de diminuer, autant qu'il eft 
poffible, le poids des abftinences qui paroit trop oné-
reux au commun des fideles, & qui ne fait plus que 
des prévaricateurs. 

Du refte, obligés que nous fommes de conferver 
pour Dieu, dans tous les tems, cet amouí de pre-
férence que nous iui devons f §c qui eft fi puiífam-
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ment difputé par íes créatures; obligés d'almer nos 
ennemis, de prier pour nos perfécuteurs, & de fouí* 
frir fans murmure les affliftions & les chagrins de la 
v i e ; obligés enfin de combatiré fans reláche. nos 
paffions & nos pehchans -, pour méprifer le monde 
& fes plaifirs, pour ne ravir ni ne defirér le bien ou 
la femme du prochain, & pour détefter conftartiment 
& de bonne foi tout ce qui n'eft pas légitimé par 
le facrement, n'avons-nous point en ce peu de pre
ceptes diftés par Jefus-Chrift lui-méme, de quoi foü-
teñir notre vigilance & de quoi exercer notre ver-
tu j fans étre iürchargés rous les jours par des .tradi
tions humaines } , : 

Enfin ^ de quoi s'aglt-il dans tout ce que je pro
pofé ? de quelques adouciffemens fort fimples, S¿ 
qu i , á le bien prendre, ne valent pas les frais de 
la contradidiOn; adouciffemens néanmoins qui ap-
pkniroient bien des diffiailtés , & qui rendroient 
l'obfervation du refte beaucoup plus facile : au lien 
que des inftitutions arbitraires, mais enraémetems 
génantes & répétées á tout moment, fontcapables 
de contrifter des gens d'ailleurs réglés & vertueux.^ 
I I femble qu'elles atiédiffent le oourage, & qu'elles 
énervent une piété qui fe doit toute entiero á de 
plus grands objets. Auffi, que de chrétiens qui pren-
nent le change , qui fideles á ees pratiques minutieu-
fes, négllgent l'obfervation des préceptes , 6c á qui 
l'on pourroit appliquer ce que le Seigneur difoit aux 
Phariíiensí rdinquenus mdndatum dei , teneús tradi-
tionts hominuml Marc. cK vij. 8. 

J'ajoüte enfin , comme je l'ai déjá dit , que ees 
pratiques peu néceffaires indifpofent non-feule-
ment les Proteftans, mais encoré tous ceux qui ont 
dé la pente au libertinage du cceur & de refprit % 
& qu'elles les révoltent d'ordinaire fans efpéranca 
de retour. 

Tout cela mürement confidéré , on ne peut. C9 
me femble , mieux faire que de tranfporter preíqu© 
toutes nos fices au dimanche, réduire á quelque cha
fe de plus fimple & de plus uniforme nos offices, nos 
chants, nos cérémonies, &c. accorder pour tous Ies 
tems I'ufage libre de la graiffe & des oeufs ; & fans 
toucher au caréme pour le refte, déclarer les ven-
dredis & famedis feuls fujets au maigre; fupprimer á 
cette fin l'abftinence des Rogations & celle de S, 
Marc; á i'égard des jeünes paffagers annexés á tel-, 
les faifons ou telles feces , Ies reftraindre ádeux joura 
pour les quatre-tems; plus aux vigiles de la Pente-
có te , de la S. Jean,de laS. Pierre, de l'Affomption, 
de la Touffaint, & de Noel. 

Pour lors ce petit nombre de jeünes tombant aux 
jours maigres ordinaires s'obferveroit plus facile-
ment, & ne dérangerOit plus ni le ménage ni le com* 
merce; & je crois enfin que tous ees changemens 
font fort á fouhaiter, tant pour renrichiffement de 
la nation & l'aifance générale des petits & des mé* 
diocres , que pour empécher une infinité de préva-
rications & de murmures. Je me fíate que les gens 
éclairés ne penferont pas autrement; & que loin 
d'appercevoir dans ees propoíitions aucun rifque 
pour la difcipline ou pour les moeurs , ils y trouve
ront de grands avantages pour la religión & pour 
la politique : en un mot , on éviteroit par lá des 
fcandales & des tranfgreffions fans nombre qui nui-
fent infiniment \ la p ié té ; & de plus, on augmen-
tefoit les richeffes du royaume de cent millions par 
an, comme je l 'ai prouvé. Si cela n'eft pas raifonna-
ble, qu'on me dife ce que c'eft que raifón, Foye^ 
DIMANCHE. Artickde M. FAIGUST. 

FETES MOBILES, (Chronologie.) on appelle ainfi 
cellesqui ne font point fixement attachées á un cer-
tain jour du méme mois, mais qui changent de place 
chaqué année : i l y en a quatre, Páque, l'Afcenfion , 
l aPen tecó te , la /"e/e-Dieu. Les trois dernieres dé-
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pendent de la premiere, & en íbnt toiijours k la mé ' 
ñie diftance; d'oü i l s'enfuit que Páque changeant de 
place, elles doivent enchanger auffi. Páque ne peut 
étre.plütót que le i i Mars, & plütard que le 25 
A v n l . Foyq; PASQUÉ. L'Aícenfion, qui vient qua-
rante jours ap ré s , ne peut étre plútót que le 30 
A v r i l , & plutard que le 3 Juin. La Pentecóte, qui 
vient dix jours aprés l 'Aíceníion, ne peut étre plü-
tót que le 10 M a i , & plíitard que le 13 Juin. Et en-
fin la Féu-Dieu , qui vient dix jours aprés la Pente
cóte , ne peut étre plütót que le a 1 Ma i , & plütard 
que le 14 Juin. 

La mobilité de h/éte de Páque entraíne cclle de 
beaucoup d'autres jours, entr'autres du mercredi 
des Cendres, premier jour de caréme, de la Septuâ -
gefime, &c. 
' Le mercredi des Cendres , qui efl; le premier jour 
de caréme, ne peut étre plútót que le 4 Février dans 
les années communes, & que le 5 dans les biffexti^ 
les; & i l ne peut étre , dans quelqu'année que ce 
f o i t , plíitard que le 10 Mars. La Septuagelime ne 
peut étre plútót que le 18 Janvier dans les années 
communes, & que le 19 dans les biffextiles; & elle 
ñe peut étre plütard que le 21 Février dans les an
nées communes, & que le 2a dans les bilTextiles. 
• II y a dans l'année un autre jour mobile qui ne de-
pend point de la féce de Páque , c'eft le premier di-
ñianche de l'Avent, U doit y avoir quatre dimanches 
de l'Avent avant Noel ; ainíiquand la lettre domini-
cale eft B , & qu^ par conféquent Noel tombe un di
manche (car 5 eft la lettre du 25 Décembre) , le qua-
trieme dimanche de l'Avent doit étre le dimanche 
d'auparavant: alors le premier dimanche de TAver^t 
tombe le 27 Noverabre , c'eft le plütót qu'il pulííe 
arriver. A u contraire quand la lettre dominicale eft 
¿4 y 8c que par conféquent Noel tombe un lundi , le 
dimanche précédent eft le quatrieme dimanche de 
l?Avent: alors le premier dimanche tombe le 3 Dé
cembre : c'eft le plütard qu'il puifíe tomber. 

II y a encoré des fétes qui n'étant pas mobiles par 
elles-mémes , le deviennent par les circonftances. 
Par exemple, l'Annonciation , qui eft le 25 Mars, 
quand elle tombe dans la quinzaine de Páque, fe re-
met aprés la quinzaine, le lendemain de Quafimodo; 
ce qui arrive toutes les fois que Páque tombe au-def-
íbs du 2 Avr i l . 

Les anciens computiftes, pour trouver Ies /¿us 
mobiles, fe fervoient de certains chiffres qu'ils appel-
loient claves ttrminorum (vo j^ ; TERME PASCAL) , 
& que les modernes ont appellés clés des fétes mobiles, 
Gn peut voir l'ufage de ees chiffres dans Van de véri-
fierles dates, page xlij, de la préface. lis font aujour-
d'hui devenus inútiles, ou du moins on ne s'en fert 
plus. Pour les avoir, on ajoúte 19 au chiffre de l'an-
líéeprécédente; &filaforame furpaífe 39 jours, on 
óte 30: ainfi le eyele de ees clés eft de dix-neuf 
ans. Elles font marquées pour chaqué année dans 
IWÍ de vérifier les dates, jufqu'en 1582, année de la 
reformation du calendrier. 

On pourroit auffi mettre parmi Ies fétes mobiles Ies 
Quatre-tems, qui tombent le premier mercredi aprés 
les Cendres , le premier aprés la Pentecóte, le pre
mier aprés le i4Septembre , & le premier aprés le 
13 Décembre (voyei QUATRE-TEMS) : mais cette 
dénomination de fétes mobiles n'eft point en ufage 
pour les Quatre-tems. ( O ) 
• FÉTE-DIEU , (Théol.)féte trés-folennelle inftituée 

pour rendre un cuite particulier á Jefus-Chrift dans 
le facrement de l'euchariftie. L'Eglife a toüjours cé-
lébré la mémoire de í'inftitution de ce facrement le 
jeudi de la femaine-fainte, qui en eft comme l'anni-
Verfaire; mais parce que les longs offices & les cé-
rémonies lúgubres de cette femaine ne hii permet-
íent pas dTronorer ce myftere avec toute la folen-
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níté requife, elle a jugé á propos d'en établir une/fíí 
particuliere le jeudi d'aprés l'oftave de la Pentecó
te , c'eft-á-dire aprés le dimanche de la Trinité. Ce 
fut le pape Urbain I V . fran^ois de nation, né au dio-
céfe de Troyes, qui inftitua cette folennité par toute 
l'Eglife l'an 1264 ; car elle l'étoit déjá auparavant 
dans celle de Liege , dont Urbain avoit été archi-
diacre avant que d'étre elevé au fouverain pontifi
car. U fit compofer pour cette y2«,par faintThomas 
d'Aquin, un office qui eft trés-beau, & trés-propre 
á infpirer la piété. Les vúes de ce pape n'eurent pas 
d'abord tout le fuccés qu'il en attendolt, parce qua 
ritalie étoit alors violemment agitée par les faftions 
des Guelphes & des Gibelins; mais au concile géné« 
raldeVienne,tenuen 1311 fous lepapeClémentV. 
en préfence des rois de France, d'Angleterre & d'Ar-. 
ragon, la bulle d'Urbain I V . fut confirmée , & Toa 
en ordonna rexécution par toute l'Eglife. L'an 1316, 
le papelean X X I I . y ajoütaune oftave pourenaug-
menter la folennité, avec ordre de porter publique-
mentle S. Sacrement en proceffion; ce qui s'exécute 
Ordinairement avec beaucoup de pompé & dedécen. 
ce, les rúes étant tapiíTées & jonchées de fleurs, le cler-
gé en bel ordre, &revé tu des plus richesornemens; 
le faint Sacrement eft porté fous un dais, & d'efpace 
en efpace dans Ies rúes & Ies places publiques font 
des chapelles ou repofoirs fort ornes, oii Ton fait 
une ftation que le célébrant termine par la bénédic-
tion du faint-facrement: on la donne auffi tous les 
jours á la grande meíTe & le foir au falut pendant 
l 'oñave. Dans la plüpart des diocéfes de France i l 
y a pendant cette méme oftave des prédications, 
pour entretenir la foi du peuple fur le myftere de 
l'euchariftie. Cette féte fe célebre á Angers avec une 
magnifícence extraordinaire; & la proceffion, qu'on 
y nomme le facre, facrum, eft célébre par le con-
cours des peuples & des étrangers. On prétendqu'-
elle y fut inftituée des l'an 1019, pour faire amende 
honorable á Jefus-Chrift des erreurs de Berenger, ar-
chidiacre de cette v i l l e , & chef des facramentaires. 
Koyei BERENGARIENS. (G) 

FETE DES MORTS 0«FESTÍN DES MORTS, (i/i/?. 
mod.") cérémonie de religión trés-folennelle en l'hon-
neur des morts, ufitée parmi les Sauvages d'Améri-
que, qui fe renouvelle tous les huit ans parmi quel-
ques nations, & tous Ies dix ans ehez les Hurons 6c 
les Iroquois. 

Voici la defcriptlon qu'en donne le P. de Charle-
v o i x , dans fon journal d'un voy age d'Amérique, p. 
¿ y y . « On commence, dit cet auteur, par convenir 
» du lieu oíi fe fera ralfemblée ; puis on choifit le 
» roi de la féte, dont le devoir eft de tout ordonner, 
w & de faire les invitations aux villages voilins. Le 
» jour marqué étant venu, Ies Sauvages s'aíTcmblent, 
» & vont proceffionnelleraent deux á deux au cime-
» t ie re . La chacun travaille á découvrir les corps, 
» enfulte on demente quelque tems á confidérer en 
» íilence un fpeflacle íi capable de fournir les plus 
» férieufes rénexions. Les femraes interrompent les 
» premieres ce religieux filence, en jettant des cris 
»lamentables qui augmentent encoré l'horreur dont 
» tou t le monde eft pénétré. 

» Ce premier añe í in i , on preni ees cadavres, 
» on ramafle les offemens fecs & détachés, on les 
» met en paquets; & ceux qui font marqués pour 
» les porter, les chargent fur les épaules. S'il y a des 
» corps qui ne foient pas entierement corrompus, 
» on en détache les chairs pourries & toutes les or-
» dures; on les lave, & on les enveloppe dans des 
» robes de caftors toutes neuves. Enfuite on s en re-
» tourne dans le méme ordre qu'on avoit garde en 
» venant; & quand la proceffion eft rentrée dans le 
» village , chacun dépofe dans fa cabane le dépoC 
>> dont y étoit chargé. Pendant la marche, les tM*« 

' B t) mes 
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» mes continuent leurs éjaculations, & les hommes 
w donnent Ies mémes marques dé douleur qu'au jour 
^ de la morr de ceux dont ils viennent de lever les 
»triftes reftes : & ce fecond afte eftfuivi d'unfeftin 

dans chaqué cabane, en l'honneur des morts de 
w fa famille. 

w Les jours fuivans on en fait de publics, accom-
»> pagnés de danfes, de jeüx , de combats, pour lef-
» quels i l y a des prix propofés. De tems en tems on 
»jette de certains cris, qui s'appellent ks cris des 
t, ames. On fait des préfens aux étrangers ^ parmi lef-
» quels i l y en a quelquefois qui font envoyés á 150 
n lieues, & on en re9oit d'eux. On profite méme de 
t, ees occafions pour traiter des affaires communes , 
» cu de réleílion d'un chef.. . Tou t , juíqu'aux dan^ 
» fes, y refpire je ne fai quoi de lugubre, & on y fent 
» des coeurs percés de la plus vive douleur. . . . Au 
0 bout de quelques jours on fe rend encoré procef-
» fionuellement dans une grande falle du confeil, 
» dreflee exprés ; on y fuípend contre les parois, 
»les ofleraens & les cadavres, dans le méme état oíi 
w on les a tires du cimetiere ; on y étale Ies préfens 
» deftinés pour les morts. Si parmi ees triíles reftes 
»il fe trouve ceux d'un chef, fon fuceeffeur donne 
» un grand repas en fon nom ^ & chante fa chanfon* 
» En plufieurs endroits les corps font promenés de 
« bourgade en bourgade, &C re<;ú.s par-tout avec de 
« grandes démonftrations de douleur 5c de tendreffe. 
» Par-tout on leur fait des préfens, & on les porte 
» enfin á l'endroit oü ils doivent étré dépofés pour 
» toüjours . . .» Toutes ees marches fe font au fon 
» des inftrumens, accompagné des plus bclles voix , 
>» & chacun y marche en cadenee. 

» La derniere & commune/épulture eft une gráñ* 
» de foíTe qu'on tapifíe des plus belles pelleteries &C 
» de ce qu'on a de plus précieux. Les préfens deftinés 
» pour les morts, font placés á part. A mefure que 
»la proceflion arrive, chaqué famille s'arrange fur 
» des efpeces d'échr.fauds dreííes autour de la foíTe; 
» & au moment que les corps font dépofés, les fem-
» mes recommencení á crier &c á pleurer; enfuite 
»tous les affiftans defeendent dans la foíTe, & i l n'eft 
» perfonne qui n'en prenne un peu de terre, qui fe 
» conferve précieufement. Ils s'imaginent que cette 
»terre porte bonheur au jeu. Les corps &t les offe-
*> mens font arrangés par ordre, couverts de fourru-
>> res toutes neuves, & par-deííus d'écorces, fur lef-
» quelles on jette des pierres, du bois & de la terre. 

Chacun fe retire enfuite chez f o i , &c. ». 
FÉTE D E L'O OU DES O , (Théol.) que l'on appelle 

autrement la. féte dt l'atiente, des cauches de la Kitrge* 
Elle fut établie en Efpagne au dixieme concile de 
Tolede, tenu en 656 fous le regne de Recefuinde, 
roi des Wiügoths alors maítres de l'Efpagne, & du 
tems de S. Eugene I I I . éveque de Tolede, On y or-
donna que la féte de l'Annonciation de N . D . & de 
l'Incarnation du Verbe d iv in , fe célébreroit huit 
jours avant Noel ; parce que le z 5 de Mars, auquel 
ees myfteres ont été accomplis , arrive ordinaire-
ment en caréme, & affez fouvent dans la femaine 
de la PaiTion & dans la folennlté de Páque , oü l'E-
glife eft oceupée d'autres objets & de cérémonies 
diferentes. Saint Ildephonfe, fuccelTeur d'Eugene, 
confirma cet établiffement, & ordonna que cette féte 
feroit aufli appellée de Uattente des conches deN. D . 
On lui donna encoré le nom de féte des O ou de l 'O, 
parce que durant cette o£lave on chante aprés le can-
tique Magníficat, ehaque jour, une antienne folen-
nelle qui commenee par O , qui eft une exclamation 
de joie & de defir, comme O Adóndi! O rex gen-
tium! O raáixJeJfe! O clavis David ! & c . 

Dans l'églile de Rome & dans celle deFrance, il 
n'y a point de féte particuliere fous ce nom; mais de-
jpuis le 15 Décembre jufqu'au aj ingluliyement, on 
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y chante tous Ies jours á vépres , átt fon des ¿loches» 
une de ees antiennes. 

F Í T E DES ANES , ( ñiji. mod.') cérémonie qu'ori 
faiíoit anciennement dans I'églife cathédrale de 
Roüen le jour de Noel. C'etoit une proceííion oíi 
certains eceléíiaftiques choifis repréfentoient les pro-
phetes de l'ancien Teftament qui avoient prédit la 
naiffance du McíHe. Balaam y paroiffoit monté fur 
une ánejfe, S¿ c'eft ce qui avoit donné le nom á l a . ^e . 
On y voyoit aufli Zacharie, fainté Elifabeth , faint 
Jcan-Baptifte, Simeón, la fybille Éry thrée , Virgile , 
á caufe de ion églogue, Sicelides Mufa, & c . Na-
buchodonofor ^ & les trois enfans dans la fournaife. 
La proceííion , qui fortoit du cloitre, étant entrée 
dans I'églife, s'arrétoit entre un nombre de perfon-
nes qui étoient rangées des deux cótés pour marquer 
les Juifs & les Centils, auxquels les chantres difoient 
quelques paroles; puis ils appelloiént les prophetes 
l'un aprés l'autre , qui pronon^oient chacun un paf-
fage touchant le Meflie. Ceux qui faifoientles autres 
perfonnages, s'avan^oient en leurrang, les chantres 
leurfaifant la demande, & chantantenhiiteles verfets 
quiferapportoientauxJuifs&aux Gentils ; & aprés 
avoir repréfenté le miracle de la fournaife, & fait 
paderNabuchodonofor, la fybille paroiflbit la der
niere , puis tous les prophetes & les choeurs chan-
toient un motetqui terminoit la cérémonie. Ducan-
gQiglof (G) 

FÉTE DES Fous , (Hifi. mod.) réjoüiflanee pleine 
de defordres, de groflieretés & d'impiétés , que les 
fous-diacres, Ies diacres & les prétres méme faifoient 
dans la plíipart des églifes durant I'office d iv in , prin-
cipalement depuis Ies fétes de Noel jufqu'á l 'Epi-
phanie» 

Ducange, dans fon glojfaire, eh parle au mot fcas 
lendce, 6c remarque qu'on la nommoit encoré la fétí 
des fous-diacres ; non pas qu'il n'y eút qu'eux qui la 
fétaffent, mais par un mauvais jeu de mots tombant 
fur la débauche des diacres, & cette pointe fignifioit 
la féte des diacres faouls & ivres. 

Cette féte étoit réellement d'une telle extravagan-
ce , que le lefteur auroit peine k y ajoüter f o i , s'il 
n'étoit inftruit de l'ignorance & de la barbarie des 
íiecles qui ont préeédé la renaiffance des Lettres en 
Europe. 

Nos dévots ancétres né croyoient pas deshonoref 
Dieu par Ies cérémonies bouffonnes & groífieres 
que je vais décrire, dérivées prefque toutes du Pa-
ganifme, introduites en des tems peu éclairés, 8¿ 
contre lefquelles I'Eglife a fouvent lancé fes foudres 
fans aucun fuccés. 

Par la connoiflance des Saturnales on peut fe for-
mer une idée de la. féte des fous, elle en étoit une imi-
tation; & les puérilités qui regnent encoré dans 
quelques-unés de nos églifes le jour des Innocens, 
ne font que des veftiges de la féte dont i l s'agit ici . 

Comme dans les Saturnales Ies valets faifoient les 
fonflions de leurs maítres, de méme dans la féte des 
fous les jeunes cleres & Ies autres miniftres inférieurs 
ofHcioient publiquement pendant certains jours con-
faerés aux myfteres du Chriftianifme. 

I I eft tres - diíHcile de fixer l'époque de la féte de* 
fous, qui dégénéra íi promptement en abus monf-
trueux. I I fuíKra de remarquer fur fon ancienneté, 
que le concile de Tolede, tenu en 633 , fit l'impolfi-
ble pour l'abolir; & que S. Auguftin, lon^-tems au-
paravant, avoit recommandé qu'on chátiat ceux qui 
feroient convaincus de cette impiété. Cedrenus, 
hifi. pag. 63 c). nous apprend que dans le dixieme fie-
ele Théophyla£le , patriarehe de Conftantinople , 
avoit introduit cette féte dans fon diocéfe; d'oii l 'on 
peut juger fans peine qu'elle s'étendit de tous cótés 
dans I'églife greque comme dans la latine. 

On eliioitUans les églifes cathedrales, un évéqu» 
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o u un archevéque des fous, & fon éleffion étoít ; 
confirmée par beaucoup de bouffonneries qui fer-
voient de facre. Cet évéque élu officioit pontificale-
ment, & donnoit la benédiflion publique & folen-
nelle au peuple, devant leqiiei i l portoit la mitre, la 
crpffe, & méme la croix arcbiépifcopale. Dans les 
églifes qui relevoient itnmédiatement du faint fiege, 
on élifoit un pape des fous, á qui l'on accordoit les 
ornemens de la papau té , afín qu'il pút agir & officier 
íblennellement, comme le faint pere. 

Des pontifes de cette efpece étoientaccompagnés 
d'un clergé auífi licentieux. Tous afliftoient ees 
jours-lá au fervice divin en habits de mafcarade & 
de comédie. Ceux-ci prenoient des habits de panto-
mimes ; ceux-lá fe mafquoient, fe barbouilloient le 
vifage, á deífein de faire peur ou de faire rire. Quand 
la meíTe étoit dite, ils couroient, fautoient & dan-
íbient dans l'églife avec tant d'impudence, que quel-
ques-uns n'avoient pas honte de fe mettre prefque 
nuds : enfuite ils fe faifoient trainer par les rúes dans 
des tombereaux pleins d'ordures, pour en jetter á la 
popiilace qui s'afíembloit autour d'eux. Les plus l i 
bertina d'entre les féculiers fe méloient parmi le cler
gé , pour joüer auíli quelque perfonnage de fou en 
habit eceléfiaftique. Ces abus vinrent jufqu'á fe glif-
fer également dans les monafteres de moines & de 
religieufes. En un mot, dit un favant auteur, c'étoit 
l'abomination de.la defolationdans le lieu faint, & 
daos les perfonnes qui par leur état devoient avoir la 
conduite la plus fainte. 

Le portrait que nous venons de íracer des defor-
dres de la féte des fous,\o\n d'éíre chargé, eíl: extré-
mement adouci; le leñeur pourra s'en convaincre 
en lifant la lettre circulaire du 11 Mars 1444, adref-
fée au clergé du royaume par l'univerlité de Paris. 
On trouve cette lettre á la fuite des ouvrages de 
Fierre de Blois; & Sauval, tom. I I , pag. 624. en 
donne un extrait qui ne fufEt que trop fur cette ma-
tiere. 

Cette lettre porte que pendant l'office divin les 
pretres & les eleres étoient vetus , les uns- comme 
des bouffons, les autres en habits de femme, ou maf-
qués d'une faejon monftrueufe. Non contens de chan-
ter dans le choeur des chanlbns deshonnétes, ils man-
geoient & joüoient aux dés fur l 'autel, á cóté du 
prétre qui célébroit la meíTe. Ils mettoient des ordu-
res dans les encenfoirs, & couroient autour de l'é
glife , íáutant , riant, chantant, proférant des paro
les iales, & faifant mille poflures indecentes. Ils al-
loient enfuite par toute la ville fe faire voir fur des 
chariots. Quelquefois, comme on Ta di t , ils facroient 
un évéque ou pape des fous, qui célébroit l'office, & 
qui revetu d'habits pontificaux, donnoit la bénédic-
tion au peuple. Ces folies leur plaifoient tant, & pa-
roiffoient á leurs yeux íi bien penfées & l i chrétien-
nes, qu'ils regardoient comme excommunics ceux 
qui vouloient les proferiré. 

Dans le regiftre de 1494 de l'églife de S. Etienne 
de D i j o n , on li t qu'á la féte des fous on faifoit une 
efpece de farcefur un théatre devant une églife, oíi 
on rafoit la barbe au préchantre des fous, &c qu'on y 
difoit plufieurs obfeénités. Dans les regiftres de 15 z 1, 
ibid. on voit que les vicaires couroient par les rúes 
avec fifres , tambours & autres inftrumens, & por-
toient des lanternes devant le préchantre des fous , 
á qui Thonneur de la féte appartenoit principale-
ment. 

Dans le fecond regiftre de l'églife cathédrale d'Au-
t u n , du fecrétaire/?owr/7, quicoromence en 1411 
& finit en 1416, i l eft dit qu'á la féte dés fous ,follo-
rum, on concluifoit un á n e , & que l'on chantoit, 
hé,Jire áne, he, hé, & que plufieurs alloient á l'églife 
déguiiés en habits grotefques; ce qui fut alors abro-
gé-L Cet áne étoit honoré d'une chape qu'on luí met-
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toit fur le dos. On nous a confervé la rubrique que 
l'on chantoit alors, & le P. Théophile Raynaud te-
moigne l'avoir vü dans le rituel d'une de nos églifes 
métropolitaines. 

I I y a un anclen manuferit de l'églife de Sens oíi 
l'on trouve Vojpce des fous tout entier. 

Enfin, pour abreger, prefque toutes les églifes de 
France ont célébré la féte des fous fans interniption 
pendant plufieurs fiecles durant l 'oñave des Rois. 
O n l'a marquée de ce nom dans les livres des offices 
divins •.fejlum fatuorum in Epiphanid &ejus oñavis. 

Mais ce n'eft pas feulement en France que s'éten-
dirent les abus de cette féte; ils pafferent la mar 
& ils regnoient peut-etre encoré en Angleterre vers 
Fian 1530: du moins dans un inventaire des orne
mens de l'églife d'Yorck, fait en ce tems-lá , i] eít 
parlé d'une petite mitre & d'un anneau pour Vévéque 
des fous. 

Ajoütons ici que cette féte n'étoit pas célébrée 
moins ridiculement dans les autres parties fepten-
trionales & méridionales de l'Europe, en Allemagne, 
en Efpagne, en Italie, & qu'il en refte encoré & 
la des traces que le tems n'a point efFacées. 

Outre les jours de la Nativité de Notre Seigneur, 
de S. Etienne , de S. Jean l'Evangelifte , des Inno-
cens, de la Circoncifion, de l'Epiphanie, ou de l'oc-
tave des Innocens, que fe célébroit la. féte des fous, 
i l fe pratiquoit quelque chofe de fembláble le jour 
de S. Nicolás & le jour de fainte Catherine dans di-
vers diocéfes, & pafticulierement dans celui de 
Chartres. Tout le monde fait , dit M . Lancelot, Ai/?; 
de Catad, des Infcñpt. tome I V . qü'il s'étoit introduit 
pendant les fiecles d'ignorance, des fétes difFérem-
ment appellées des fous^ des dnes , des iñnocens , des 
calendes. Cette difference venoit des jours & des 
lieux oü eiles fe faifoient; le plus fouvent c'étoit 
dans les fétes de Noel , á la Circoncifion ou á l'Epi
phanie. 

Quoique cette féte eüt été taxée de paganifme 8c 
d'iífo/<zme par la Sorbonne en 1444 , elle trouva des 
apologiftes qui en défendirent l'innocence par des 
raifonnemens dignes de ces tems- lá . Nos prédécef-
feurs, diíbient-ils, graves & faints perfonnages, ont 
toüjours célébré cette féte; pouvons-nous fuivre de 
meilleurs exemples ? D'ailleürs la folie qui nous eft 
naturelle, & qui femble née avec nous, fe diffipe 
du moins une rois chaqué année par cette douce re-
création; les tonneaux de vin creveroient, fi on ne 
leur ouvroitla bonde pour leur donner de l'air : nous 
fommes des tonneaux mal re l iés , que le puiffant vin 
de la fageffe feroit rompre, fi nous le laiffiqns bouillir 
par une dévotion continuelle. I I faut done donner 
quelquefois de l'air á ce v i n , de peur qu'il ne fe per-
de & ne fe répande fans profit. 

L'auteur du curieux traite centre le paganifme du. 
roi-boit, prétend méme qu'un dofteur de Théologie 
foútint publiquement á Auxerre fur la fín du xv. fie-
cle , que la féte des fous n'étoit pas moins approuvée 
de Dieu que la féte de l a Conception immaculée de 
Notre-Dame, outré qu'elle étoit d'une tout autre an-
cienneté dans l'Eglife. 

Auffi les cenfures des évéques des x i i j . & xjv. fie
cles eurent fi peu d'efficace contre la pratique de la 
féte des fous, que le concile de Sens , tenu en 1460 
& en 1485, en parle1 cómme d'un abus pernicieux 
qu'il falloit néceffairement rétrancher. 

Ce flit feulement alors que les évéques, les papes 
& les conciles fe réunirent plus étroitement dans 
toute l'Europe, pour abroger les extravagantes cé-
rémonies de cette féte. Les conftitutions fynodales 
du diocéfe de Chartres, publiées en 1550, ordon-
nerent que l'on bannít des églifes les habits desfoa* 
qui foní de perfonnages de théatre. Les ftatuts fy-
nodaux de L y o n , en 1566^ 1577, défendirent íou^ 
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íes Ies farces de la fétt des fous dans Ies églifes. Le 
concile de Tolede, en 1566 , entra dans le íentiment 
des autres conciles. Le concile provincial d 'Aix , en 
1^85, ordonna que Ton f i t ceííer dans Ies églifes, 
le jour de la féu des Innoeens , tous les divertiíTe-
mens, tous les jeux d'enfans & de théatre qui y 
avoient fubfifte jufqu'alors. Enfin le concile provin
cial de Bordeaux, tenu á Cognac en 162,0, condam-
na íeverement les danfes & les autres pr a tiques r i -
dicules qui fe faifoient encoré dans ce diocéfe le jour 
de la féu des fous. 

Les féculiers concoururent avec le clergé pour 
fairc ceffer á jamáis la féte des fous, comme le prouve 
I'arrét du parlement de Dijon du 19 Janvier 1552: 
mais malgré tant de torces réunies, l'on peut diré 
que la renaiíTance des Lettres contribua plus dans 
relpace de cinquante ans á l'abolition de cette an-
Íienne & honteufe féte , que la puiffance ecclefiafti-
que & féculiere dans le cours de mille ans, Article de 
M. le Chevalier DE JA VCOURT, 

Nous allons joindre á ce mémoire , en faveur de 
plufieurs lefteurs, la defcription de la féte des fous , 
telle qu'elle fe célébroit á Viviers, & cette defcrip
tion fera tirée du vieux rituel manufcrit de cetté 
igiife* . . _ 

Elle commen^oit par 1 eleftion d^un abbé du cler
gé; c'étoit le bas-choeur, les jeunes chanoines, les 
clercs & enfans-de-choeur qui le faifoient. L'abbé 
élú & le Te Deum chanté , on le portoit fur Ies épau-
les dans la maifon ou tout le relie du chapitre etoit 
aflemblé. Tout le monde fe levoit á fon arr ivée , l'é-
véque lui-méme, s'il y étoit préfent. Cela étoit fuivi 
d'une ampie colation, aprés laquelle le haut-choeur 
d'un cóté & le bas-choeur de l'autre, commen^oient 
i chanter certaines paroles qui n'avoient aucune 
fuite: feddum earum cantus fapius & frequentius per 
partes continuando cantatur, tanto ampUus afcendendo 
eltvaturin tantum , quoduna pars cantando, clamando 
E F O R T CRIDAR vincit aliam. Tune enim Inter fe ad 
invicetn clamando y Jibilando y ululando, cachinnando , 
deridendo, ac cum fuis manibus demonfirando, pars vie-
trix, quantum potefi, partem adverfam deridere conatur 
& fuperare , jocofafque trufas Jine tcedis breviter inferre, 
A parte abbaús HEROS , altcr chorus & N O L I E H O -
LIERNO ; a parte abbatis AD FONS SANCTI SA
CÓN , alii K Y R I E E L E I S O N y &C. 

Cela finiflbit par une proceífion qui fe faifoit tous 
les jours de l'oftave, Enfin le jour de faint Etienne, 
paroiffpit révéque fou ou l'évéquedes fous, epífeo-
pusjlultus. C'étoit auíll un jeune elere, différent de 
J'abbé du clergé. Quoicju'il füt élü des le jour des 
Jnnocens de l'année precédeme, i l ne joüiíToit, á 
proprement parler, des droits de fa dignité que ees 
írois jours de S. Etienne, de S. Jean, & des inno
eens. Aprés s'étre revétu des ornemens pontificaux, 
ín chape, mitre, croíTe, &c. fuivi de fon aumónier 
aufli en chápe, qui avoit fur fa tete un petit coulfin 
aulieu de bonnet, i l venoit s'affeoir dans la chaire 
épifeopale, & afliíloit á l'office, recevant les memes 
honneurs que le.véritable évéque auroit re9Ús. A la 
fin de l'office;, raumónier difoit a pleine vdm,filete, 
fikte, fllentium habete : le choeur répondoi t , Deo 
granas. IJévéque des fous, aprés avoir dit Vadjuto-
ñum, fice, donnoit fa bénédidion , qui étoit immé-
diatement fuivie de ees prétendues indulgences que 
fon aumónier pronongoit avec gravi té : 

De patt moffenhor Vevéfqut 
Que Dieu vos done grand mal al béfele 
Aves una plena banafta de pardos 
E dos des de raycha de fot ló mentOi 

C'eft-á-dire , de par monfeigneur révéque , que £>ieu 
vous donn?. grand mal au foie, avec une pleine panneree 
d* pardons, & deux doigts de, racht de gale rogneufe 
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¿effous le mentón* Les autres jours íes mémés céré-
monies fe pratiqüoient, avec la feule différence que 
les indulgences varioient. Voici celles du fecond 
jour , qui fe repétoient auffi le troifieme : 

Moffenhor quê  ayffi prefen^ 
Vos dona xx banafias de mal de dens 
E t a vos autras donas a trefji 
Dona una cua de rofji: 

Ce qu'on peut rendre par ees mots: monfeigneur qui 
efi ici préfent, vous donne vingt pannerées de mal de 
dents; & ajoute aux autres dons qu'il vous afaits, celui 
d'une queue de roffe. 

Ces abus , quelques indécens & condamnables 
qu'ils fulfent, n'approchoient pas encoré des impié* 
tés qui fe pratiqüoient dans d'añtres églifes du royan
me, fi l'on en croit la lettre circulaire citée ci-def. 
fus , des dofteurs de la faculté de Paris, envoyée en 
1444 á tous les prélats de France, pour íes engager 
á abolir cette déteftable coútume. 

Belet dofteur de la méme faculté, qui vivoit plus 
de deux cents ans auparavant, écrit qu'il y avoit qua-
tre fortes de danfes; celle des lévites ou diacres , 
celle des prétres , celle des enfans ou clercs, & celle 
des foúdiacres. Théophile Raynaud témoigne qu'lt 
la meífe de cette abominable féte, le jour de faint 
Etienne on chantoit une profe de l 'áne, qu'on nom-
moit aüffi la profe des fous ; & que le jour de S. Jeaa 
on en chantoit encoré une autre, qu'on appelloit /<? 
profe du bceuf. On conferve dans la bibliotheque da 
chapitre de Sens, un manufcrit en vélin avec des mi-
niatures, oü font repréfentées Ies cérémonies de la 
féte des fous. Le texte en contient la defcription. Cet
te profe de l'áne s'y trouve j on la chantoit á deux 
choeurs, qui imitoient par intervalles & comme pour, 
refrain, le braire de cet animal. 

Cet abus a regné dans cette églife, comme dans 
prefque toutes les autres du royaume ; mais elle a 
été une des premieres ale réformer, comme i l pa-
roit pa^une lettre dejean, Leguife évéque deTroyes, 
á Triftan de Salafar archevéque de Sens. Elle porte 
entre autres, que aucuas gens d'églife de cette vilU 
(de TrOyes) ,fous umbre de leur féte aux foiis , ont fait 
plufieurs grandes moequeries, dérifipns, & folies contre 
Vonneur & révérence de Dieu, & au grand contempt & 
vitupere des gens eTéglife & de tout Tétat eccléfiaflique..!. 
ont éleu & fait un arcevefque des fols ; lequel, la veille & 
Jour de la circoncifion de Notre-Seigneur ,fit l'office,, 
vétu in pontificalibus^ en baillant la bénédiciion folcm* 
nelle au peuple; & avec ledit arcevefque , enallant pár-
mi la v Ule , faifoit poner la croix devant ly , & bailloit 
la bénédiSion en allant en grand dérifion & vitupere 
de la dignité arciépifeopale ¡ & quand on leur a dit que 
¿étoit mal fait, ils ont dit que ainfi le fait- bn a Sens , 
& que vous méme avê  qommandé & ordonné faire la-
dite fefle, combien que foye informé du contraire , & c . 
En efFet l'évéque deTrpyes auroit eu mauvaife grica 
de s'adreíTer á fon métropolitain pour faire eeífer cet 
abus, íi celui-ci en eut toléré un femblable dans fa 
propre cathédrale. Cette lettre eft de la fin du qúin-
zieme íiecle, & i l paroít par-Iá que cette féte étoit 
déjá abolie dans l'églife de Sens. Elle l'étoit égaíé-
ment en beaucoup d'autres, conformément aux dér 
cifions de plufieurs conciles, par le zele & la vigi-
lance qu'apporterent les éveques á retrancher des 
abus íi crians. 

Quelques autfes auteurs parlent de la coutume 
ptablie dans eertains dipcéfes, 011 fur la fin de D é -
cembre. les évequesjoüoient familierement avec leur 
clergé, á la paume, á la boule, á l'imitation, dilent-
i l s , des faturnales des Payens: mais cette derniére 
pratique, qu'on regarderoit aujourdW comme in -
décente , n'étoit melée d'aucune impiété , comme ií 
en reenoit dans la féte dtsfous. D'autres auteurs r - ; 
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tendent que Ies Latins avoient emprunté cette áer-
niere des Grecs: mais it eft plus vraiffemblable que 
la premiere origine de cette féte vient de la íupeiv 
ftition des Payens qui fe mafquoient le premier jour 
de Tan, & fe couvroient de peaux de cerfs ou de b i 
ches pour repréfenter ees animaux; ce que les Chre-
tiens imiterent nonobílant les défenfes des conciles 
& des peres. Dans les fiecles moins éclairés, on crut 
rbftifier ees abus en y mélant des repréfentations des 
myí te res : mais, comme on v o i t , la licence & rim-
piété prirent le deffus; & de ce melange bifarre du 
facré & du profane, i l ne réfulta qu'une profanation 
des chofes les plus refpeftacles. 

Si m a k r é ees détails quelqu'un eft encoré curieux 
d'eclairaífeméns fur cette matiere, i l peut conful-
ter les ottirrages de Píérre de Blois; Thiers, traite des 
jeux ; Vhifioire de Bretagne, tome I . pag. 6 8 S ; Meze-
r a i , abregé de rhifioire de Frunce, tom. I . pag. 6yB. ed. 
in-40. dom Lobineau, hijloire de París , tom. I.pag. 
Hz^. dom Marlot, kifioire de Reims, tome I I , page 
y6<). & enfin les mémoires de du T i l l o t , pour fervir A 
l'hijloire de la féte des fous, imprimes a Laufanne en 
/ / i / , z«-iz. Arúcle de M. le Chevalier D E J A U -
COURT. 

FETE DES INNOCENS ; cette féte etoit comme une 
branche de I'ancienne féte des fous, & onla célé-
broit le jour des Innocens. Elle n'a pas difparu fitót 
que la premiere; puifque Naudé , dans fa plainte á 
Gaffendi en 1645, témoigne qu'elle fubíiftoit encoré 
alors dans quelques monafteres de Provence. Cet 
auteur raconte qu'á Antibes, dans le couvent des 
Francifcains, les religieux prétres ni le gardien n'al-
íoient point au choeur le jour des Innocens, & que 
Ies íreres lais qui vont á la quéte , ou qui travaillent 
au jardin & a la cuifine, oceupoient leurs places dans 
Téglife, & faifolent une maniere d'office avec des 
extravagances & des profanations horribles. lis fe 
revétoiént d'ornemens facerdotaux, mais tous dé-
chirés, s'ils en trouvóient, & tournés á l'envers. lis 
tenoient' des livreS á rébou'rs, oü ils faifoient fem-
klant de lire avec des lunettes qui avoient dePé tor -
ce d'orange pour verre. Ils ne chancoient nihymnes, 
ni pfeaumes, ni meffes á l'ordinaire; mais tantót ils 
marmotoiem certains mots confus, & tantót ils pouf-
foient des cris avec des eontOríions qui faifoient 
horreur anx perfonnes fenfées. Thiers, traite des 
jettx. Vóyt{ FÉTE DES FoUS. 

O n a confervé dans quelques cathédrales & col-
légialeS, l'ufage de faire officier ce jour-lá les enfans-
de-cboeur, c'eft-á-dire de leur faire porter chape á 
la meífe & á vépres , & de leur donner place dans 
les hautes ftalles, pour honorer la mémoire des en-
fens égorgés par l'ordre d 'Hérode. C'eft une prati-
que pieule qui n 'étant accompagnée d'aucune indé-
tence, ne fe reflent en fien de la mafcarade contre 
laquelle Naudé s'eft elevé íi juftement, & encoré 
inoins de I'ancienne féte des fous. (£r) 

FÉTES , (Juñfpr.} on ne peut faire aucun exploit 
les jours áe fétes 8c dimanche, ni rendre aucune or-
donnance de juftice, fi ce h'eft dans les cas qui re-
quierent célérité. Voy. AJOURNEMENT & EXPLOIT. 

Le confeil du roi s'affemble les jours de fétes SÍ di-
tnanche comme les autres jours, attendu l'impor-
tance des matieres qui y font portees. 

C'eft au juge laic & non á l'official, á connoí-
tre de l'inobfervation des fétes commandées par l 'é-

Ílife, coñtre ceuxquiles ont tranfgrelfées en travail-
mt á des oeuvres ferviles un jour ferié. Voye^ Fé-

yret en fon íwVe de Vahus, liv, I V . ch. viij. n0 .¿ . 
FÉTES DE PALAIS , font certains jours feries ou 

de vacations , auxquels les tribunaux n'ouvrent 
point. On peut riéanmoins ees jours-lá faire tous 
exploits, ees jours de fétes n'étant point chommés. 
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FÉTE DE VILLAGE : le droit de l'annoncer par un 

cri public , eft un dróit feigneurial. Voyei ce qui en 
a été dit ci-devant au mot CRI DE LA FÉTE, (A} 

FÉTE, {Beaux-Ans?) folennité ou réjoüiíTance ge 
quelquefois Tune & l'autre, éta blie ou par la reli-
^ i o n , ou par l'ufage, ou occafionnée par quelque 
évenement extraor(ünaire,qui intéreffeunétat ^une 
province,une v i l l e , un peuple, &c. 

Ce mot a été néceffaire á toutes les nations: elles 
ont toutes eu des fétes. On l i t dans tous Ies hlfto riens 
que les Juifs, les Payens, les Tures, les Chino is ont 
eu leurs folennités & leurs réjoiiiffances publiques. 
Les uns dérivent ce mot de l'hébreu tTWM, qui fignj. 
fié fm de Dieu : les autres penfent qu'il vieñt du mot 
latin fetiari: quelques favans ont écrit qu'il tiroit 
fon origine du ^rec ts-íd, qui veut diré foyer, &c. 

Toutes ees etymologies paroilfent inútiles: elles 
indiquent feulement l'ántiquiíé de la chofe que no-
tre mot féte nous défigne. 

Nous paíTerons rapidement fur hs fétes de folen» 
nité & de réjoüiíTance des Juifs, des Payens, & de 
l'Eglife. I I y en a qui furent établies par les loi» 
politiques, telles que celles qu'on célébroit en Gre« 
ce. Celles des Juifs émanoient toutes de la loi de 
Moyfe; & les réjoüiíTances ou folennités des Ro-
mains, tenoient également á la religión & á la po-
litique. 

On Ies connoitra fucceílivement dans l'Encyclo-
pédie , fi on veut bien les chercher á leurs anieles. 
Voyei BACCHANALES , SATURNALES , TABERNA
CLES , &c. & les anielesprécédens. 

I I ne fera point queftion non plus des fétes de no. 
tre fainte religión, dont les plus coníidérables font 
ou feront aulfi détaillées fous les mots qiii les dé-
íignent. On fe borne ic i á faire connoitre quelques-
unes de ees magnifiques réjoüiíTances qui ont hono-
ré en différens tems les é ta t s , les princes", les par-
ticuliers méme, á qui Ies Arts ont fervi á manifefter 
leUr g o ü t , leur richelTe, & leur génie. 

Les bornes qui me font preferites m'empécheront 
auñi de parler des fétis des fiecles trop reculésr les 
triomphes d'Alexandre, les entrées des conquérans, 
les fuperbes retours des vainqueurs romains dans la 
capitale du monde, font répandus dans toutes nos 
anciennes hiftoires. Je ne m'attache ici qU'á raffem-
bler quelques détails, qui forment un tabieau hiño-
rique des reffources ingénieufes de nos Arts dans les 
occafions éclatantes. Les exemples frappent l'imagi-
nation & TéchauíTent. On peint Ies aftions des grands 
hommes aux jeunes héros , pour les animer á les éga-
ler; i l faut de méme retracer aux jeunes efprits, qu'-
Un penchant v i f entraine vers les Arts, les effets fur-
prenans dont ils ont avant nous été capables: á cet
te v ü e , on les verra prendre peut-étre un noble ef-
for pour fuivre ees glorieux modeles j & s'échauffer 
méme de l'efpoir tout-puiíTant de les furpaffer quel
que jour. 

Je prens pour époque en ce genre des premiers jets 
du génie, laj&í de Bergonce de Botta, gentilhomme 
de Lombardie; i l la donna dans Tortone vers l'an-
née 1480, á Galeas dúc de Milán , & á la princefle 
ííabelle d'Arragon fa nouvélle épOüfé. 

Dans un magnifique fallón enrouré d'une galerie, 
oíi étoient diftribués plufieurs joüeurs de divers inf-
trumens, on avoit dreffé une table tout-á-fait vuide. 
Au moment que le duc & la duchéíTe parnrent, on 
v i t Jafon & les argonautes s'avancer fierement fur 
une fymphonie guerriere; ils portoient la fameufe 
toifon-d'or, dont ils couvrirent la table aprés avoir 
danfé une entrée noble, qui exprimoit leur admira-
tion á la vüe d'une princefle fi belle, &: dun prince fi 
digne de la pofféder. 

Cette troupe céda la place á Mercure. I I chanta un 
réc i t , dans lequel ilracontoit i'adrefle dont i l venoit 



F E T 
- ¿e fe íervii' polir ravir á Apoílon quí gardoít íeá trou-

peaux d'Admette', un veau gras dont i l faifoit hom-
«iage aux nouveaux máriés. Pendant qu'il le mit 
far la table, trois quadrilles qui le íuivoient exécu-
terent une entrée. 

Diane & fes nymphes fuccéderent á Mercure. La 
déeffe faifoit fuivre une efpece de brancard d o r é , 
far lequel on voyoit un cerf: e 'étoit , difoit-elle, un 
Aíléon qui étoit trop heureux d'avoir ceííe de v ivre , 
puifqu'il alloit étre oíFert á une nympbe aulfi aimable 
& aulfi fage qu'Ifabelle. 

Dans ce moment une fymphomé mélodieufe atti-
ra l'attention des convives; elle annon^oit le chantre 
de la Thrace; on le vi t joüant de fa lyre & chantant 
les louangés de la jeuñe ducheíTe. 

» Je pleurois, d i t - i l , fur le mont Apennín la mort 
» de la tendré Euridice; i'ai appris l'unión de deux 
» amans dignes de vivre 1 un pour l'autre, & j 'a i fenti 
>y pour la premiere fois, depuis moa malheur, quel-
» que mouvement de joie; mes cbants ont changé 
>y avec les fentíméns de mon coeur; une foule d'oi-
» feaux a volé pour m'entendre, je les ofFre á la plus 
»'béile princeffe de la terre ^ puifque la charmailte 
^ Euridice n'eíl plus ». 

Des fons éclatans interrompirent cette iñélodié; 
Atalante &Théfée conduifant aVe'e eux une troupe 
lefte & brillante, repréfenterent par des danfes vives 
une chaffe á grand bruit: elle futterminée par la mort 
du fanglier de Calydon, qu'ils offirireni au jeune dlic 
en exécutant des ballets de triomphe. 

Un fpeftacle magnifique fuccéda á cette entrée pit-
torefque : on v i t d'un cóté Irisfurun char trainépaf 
des paons, & fuivie de plufieurs nymphes véfues d'u-
ne gafe legere, qui portoient des plats couverts dé 
ees fuperbes oifeaux. 

La jeune Hébé parut de l'autre f portant le heñat 
qii'elle verfe aux diéux; elle étoit áccompagnée des' 
bergers d'Arcadie chargés de toutes les efpeces de 
laitages, de Vertumne & de Pomone qui lerviíént 
toutes les fortes de fruits. . ' 

Dans le méme tems l'ombre du délicat Apicius 
fortit de terre; i l venoit pféter á ce fuperbe feftin 
les fineffes qu'il avoit inventées, qui lui avoient 
acquis la réputation du plus voluptüeux des Ro-
ihains. 

Ce fpeftacle difparut, & i l fe forma un grand bal
let compofé des diéux de lá mer & dé tous les fleuves 
de Lombardie. lis portoient les poiflbns les plus éx-
quis, & ils les fervirent ert exécutant des danfes de 
différens caraderes. 
'; Ce rapas extraordlnaire füt fuivi d'un fpeftácle en
coré plus finguliér. Orphée en fit l'ouverture; i l don-
dmfoit l'hymen & une tróupe d'áiaOurs: les graces 
(Jui Ies fuivoiení erttouroient la foí conjúgale, qu'ilí 
prefenterent k la princeffe, & qui s'offrit á elle pour 
la fervir. 

Dans eé nioment Sémiramis | Helene, Médée , & 
Cléopatre interrompirent le récit dé lafoieonjugale, 
en chantant les égaremens de leurs piaífions. Celle-ci 
indignéc qti'on osát fouiller, par des réeitS'aiííE.'COU-
pables, l'uniori puré des nouveaux époux, ordortñí 
í ees reines*miírtfrelles de dilparoitre. A fa vóix / les 
amours dont elle étoit accompágriée fondirent, par 
une danfe viye & rápide , fur elles, les pourfuiviFeíít1 
avec leurs flambeaux ailumés, & lüifent le feu aux: 
VOiles de gafe dont elles éfóieM éíSfl^^i 0 

Lucrece, Pénélope, Thomiris, Judith^ Pófcie &-
Sulpicie, les renjplacerent en préfentant á la jeune 
princeffe lés palmes de-la pudeur, qu'elles' á^oient 
raéritées pendant leur Vtc. Letír danfe noble & tíki^ 
deftefot ádroitement coupée par Baéchus, Silerié-SC 
les Egypans, qui venoient eélébrér une noce;fi IBíífr 
tre ; & la féte fut ainfi terminée d'une maii(eifeaH0t 
£aie qu'ingénieufe. 
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Cet affeftiblage de tableaux en a£Hon, aflez peu re-

latifs peut-étre l'un á l'autre, mais remplis cependant 
de galanterie , d'imagination, & de var ié té , fit le 
plus grand bruit en Italie, & donna dans la fuite l ' i -
dée des carroufels réguliers, des operas, des grands 
ballets á machines ^ & d e s l e í ingénieufes avec lef-
quelles on a célébré enEurope les grands évenemens. 
nr/ei U traite de la danfe , üv, I . ch. ij. pag. 2., & les 
d m c / í i B A L L E T , O P E R A , S P E C T A C L E . 

On appe^ut dés-lors que dans les grandes circón-
flanees, la joie des princes, des peuples, des parti-
culiers méme, pouvoit étre exprimée d'une fa9oñ 
plus noble, que par quelques cavalcades monoto-
nes , par de trilles fagots embrafés en cérémonie 
dans les places publiques & devant les maifons des 
particuliers ; par l'invention groífiere de tous ees 
amphithéatres de viandes entaffées dans les lieux les 
plus ápparens, & de ceS dégoutantes fontaines de 
vin dans les coins des rúes ; ox\ eníín par ees mafca-
rades déplaifantes qui , au bruit des fifres & des tam-
bours, h'apprétent á tire qu'á í'ivreffe feule de la ca-
naille, & infeélent les rúes d'une grande vilíe , dont 
i'extréme propreté dans ees momens heureux, de-
vroit étre une des plus agréables démonftrations dé 
TallégrelTe publique. 

Dans les cours des rois on fentit par cet exemple * 
que les mariages, les vi&oires, tous les évenemens 
heureux ou glorieux, pouvoient donner lieü á des 
fpeftacles nouveaux, á des divertifferaens incon-
nus, á des feílins magnifiques, que les plus aimables 
allégoríes animeroient ainfi de tous les charmes des 
fables anciennes; enfin que la defeente des dieux 
parmi nous embelliroit la terre, & donneroit une 
efpece de vie á tous les amufemens que le genie pou
voit inventer; que l'art fauroit mettre en mouve-
nient les objets qu'on avoit régardés jufqu'alors com-
me des maffes ifiEírtiobilesy 6c qtfá forcé de combinai-
fons & d'eíForts, i l arriveroit au point de perfeaion 
dont i t e l l capabíe. 

C*eft f6r ce développertiettt que Ies cours d'Italie 
imiterent tour- á - tou r la / « « de Befgonce de Botta J 
& CathérméáPe Mediciis en portarit en Frátlee le ger-
me des beaux Arts qu'elle ávoit yu renaítre k Floren--
ce, y porta auffi le goüt dé ees brilfanf es, quidc' 
puis y fut pouffé jufqu'ár fa plus fuperbé magnificíeií«i 
ce & la plus glorieule perfé¿Uon. 

On ne parlera ící que d'une feule áes/etes de cette 
reine, qui avoit toüjpurs des déffeíns, h'eut jamáis 
de fcrupules j & qui fut fi cruellement fe fervir du 
talent dangercux de ramener tout ce qui écháppoit 
de fes mains, á raccompliffemént de fes vues. 

Pendant fá régence, elle mena le roi á Bayonne , 
oít fa filie reine d'Efpagne, vint la joindre avec le 
duc d'Albe, que la regente youloit cntretenir: c'eft-
lá qu'elle déploya tous les petits refforts de ía poli-
fique v i§ ;a-v is d'un miniftre qui en connoiffoit de 
plus grands-j 6í les reffources d^une fine galanterie 
v is -á-v is d'une foule deHKrar^faas.divifés =, qu'elle 
avoit intérét de diftraire de l'objct principal qui l'a-
voit amenée. 

Les ducs de Savoie & de Lprraine, plufieurs au-
trés princes étrangers, étoient accoürusá la cour de 
France j . qui étoit auííi magnifique que nómbreufe, 
La reine qui vouloit donner une balite idée de iott 
adminiffration, donna le bal deux Ibis le jour, fef-
tins fur feñins fur/¿í¿.. Yoici ceüe oü je trpuve . 
le plus de:jvar)été,,de goüt;, & d'ipvention. foyej 
les mémoires de la reine de Navarre. 
• Datís üfte pgtíte íle fituéedans la ríviere de Bayon
ne, couverte d'itn bois de haute-futaie, la reitte fit 
faire douze grands bérceanx qoi aboütiffpienk.á un 
fallón de forme ronde,qu'on avoit pratiqué dansda 
milieu. Une quantité irameníe de luilres de fleurs íu^. 
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rent íiifpeíidus aux arbres, & on plaga une tablé de 
douze couverts dans chacun des berceaux. 

La table du r o i , des reines, des princes & des 
princeffes du fang, étoit dreffée dans le milieu du 
fallón; enforte que ríen ne leur cachoit la víie des 
douze berceaux oi i étoient les tables dcílinées au 
refte de la cour. 

Plufieurs fymphoniñes diftribués derriere Ies ber
ceaux & caches par les arbres, fe firent entendre 
des que le roí parut. Les filies d'honneur des deux 
reines, vétues élegamment partie en nymphes, par-
tie en náyades , fervirent la table du roi. Des fatyres 
qui fortoient du bois, leur apportoient tout ce qui 
etoit néceffaire pour le fervice. 

On avoit á peine joüi quelques momens de cet 
agréable coup-d'oeil, qu'on vit fucceffivement pa-
roitre pendant la durée de ce feílin, diferentes trou-

Ees de danfeurs & de danfeufes, reprefentant les ha-
itans des provinces voifines, qui danferent les uns 

aprés les autres Ies danfes qiü leur étoient propres, 
avec les inftrumens & les habits de leur pays. 

Le feftin fini, Ies tables difparurent: des amphi-
théatres de verdure & un parquet de gafen furent 
mis en place comme par magie: le bal de cérémonie 
commenca, 8c la cour s'y diñingua par la noble gra
vite des danfes férieufes , qui étoient alors le fond 
unique de ees pompeufes affemblées. 

C'eíl ainfi que le goüt pour les divers ornemens 
que les fables anciennes peurent fournir dans toutes 
les occafions d'éclat á la galantcrie , á Timagination, 
á la variété, á la pompe, á la magnificence, gagnoit 
les eíprits de I'Europe depuis l a ^ e ingénieuíe de 
Bergonce de Botta. 

Les íableaux merveilleux qu'on peut tirer de la 
fable, rimmenfité de perfonnages qu'elle procure, 
la foule de carafteres qu'eUe offre á peindré & á faire 
agir , font en efFet les reífources les plus abondan-
tes. On ne doit pas s'éíonner l i elles furent faifies 
avec ardeur & adoptées fans ferupidepar; le.s per
fonnages les plus gráveseles, efprits les plus éclairés, 
& les ames Ies plus purés. . 
í J'en.trouve un exémple qui fera c.<^nnoitre l'état 
des mceurs du tems, dans. une/éce publique pro parce 
avec toute la dépenfe poíTible , 8c exécutée avec la 
pompe la plus íolennelle^Je n'en parle que d'apres 
unreligíeux auffi connu, de fon tems par fa p ié t é , 
que par l'abondance de íes recherches & de les ou-
vrages í'ur certe matiere. C'eít á Lisbonne que fut 
célebrée la fete qu'il va décrire. 

« Le;31 * Janvier ( i ó í ó ) , aprés l'office folenneí 
•> du matin 8c du fóir, fur les quatre heurés aprés 
»»midi , deux cents arquébufiers fe réndirent á la' 
« porte de Nptré 'Dame de Lorette, ou ils troiíve-
»• rent une machinedfe'bois d'une grañdéur enorme, 
»> qui repréfentóit le cheval de Troye. , 

» Ce cheval commenga1 dés-lors á femouvoir par 
» de íecrets reíTorts , tandis qu'au tour de ce cheval 
» fe repréfentpient en ballets les priñeipaux éveñe-i 
»» mens de la gueíré de Troye. 
-c V»:Cfis repréfentatiónsfdürerentdeux bónnesheu-
» res , aprés quoi.on arriya á la place S. Roch, oíi 
» eíl la maifon prdféffe dei-íéfuites. 

» Une partie dé cette place repréfentóit la ville 
»> de Troye avec. fes toürs &fes muradles. Aux ap-
» proches du cheval, une partie des muradles toiíi-' 
» ba ; les foldats gíecs fortirent de cette machine ,-
» 8c les Troyensde leur vi l le , armes8c couverts de 
» feux d?ártifice -, ávec Jéfquels Us firent un combat 
»> merveilleux. .r- ' = -
n -»:Le .cheval jettbit des feux contre la vjlle,. la 

w Ville • contre le cheV*l ;• 8c I'un des plus beaux fpe-
B ftacles; fút la) décharge de, d ix- huit arbres £9M 
» chargés:dé femblabies. feux. 

'•' * Oñ ífantbdt toüt1 ceci, ínót-a-mot í^uaBé^es sJUtr} 
-du pere Meneftrier, jéfuite. 
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» Le lertdemaln, d'abord aprés le díné, parurent 

» fur mer au quartier de PampugliÜ, quatre brigán-
» tins richement pares, peints 8c dores, avec quan-
» titq de bandefoles 8c de grands choeurs de mufi, 
» que. Quatre ambaífadeurs, au nom des quatre par-
» t ies du monde, ayant appris la béatification d ' I , 
» gnace de Loyola, pour reconnoitre les bienfaits 
>> que toutes les parties du monde avoíent regus de 
» l u i , venóient lui faire hommage, 8c lui offrir des 
» préfens, avec Ies refpefts des royaumes 8c des 
« provinces de chacune de ees parties. 

» Toutes les galeres 8c les vailfeaux du port fa, 
» luerent ees brigantins: étant arrivés á la place de 
» la marine, les ambaífadeurs defeendirent, 8c mon-
»íerent en méme tems fur des chars fuperbement 
» ornes , 8c accompagnés de trois cents cavaliers 1 
» s'avancerent vers le collége, precedes de plufieurs 
»trompettes. 

» Aprés quoi des peuples de diverfes nations, ve-
» tus á la maniere de leur pays, faifoient un ballet 
»trés-agréable, compofant quatre troupes ou qua-
» drilles pour les quatre parties du monde. 

» Les royaumes 8c les provinces, repréfentés par 
» autant de génies, marchoient avec ees nations & 
» les peuples difFérens devant Ies chars des ambafla-
» deurs de I'Europe, de I'Aíie, de rAfnque & de 
» TAmérique, dont chacun étoit efeorté de foixante-
w dix cavaliers. 

» La troupe de l'Amérique étoit la premiere, & 
» entre fes danfes elle en avoit une plaifante de jeu-
» nes enfans déguifós en finges, en guenons, 8c en 
» perroepets. Devant le cháí étoient douze nains 
» montes fur des haqucnées; le char étoit tiré par 
» un dragón. 

» La diverfité 8c la richeífe des habits ne faifoient 
» pas le moindre ornement de cette féte , quelques-
» uns ayant pour plus de deux cents mille écus de 
» pierreries ». 

Les trois qu'on a mis fous les yeux des lec-
teurs, doivent leur faire preífentir que ce genre tres-
peu coUnu, 8c fur lequel on a trop négligé d'écrire,' 
embraffe cependant une vafte é tendue, offre á l ' i -
magination une grande va r i é t é , 8c au génie une 
carriere brillante. 

Ainfi pour donner une idée fuffifante fur cette 
matiere, on croit qu'une relation fuccinte d'une 

fetep\us générale, qui fit dans fon tems radmiration 
de rAngleterre, 8c qui peut-étre pourroit fervir de 
modele dans des cas femblables, ne fera pas tout-
á-fait inutile á l'art. 
. Entre plufieurs perfonnages médiocres qui entou-' 
rpient le cardinal de Richelieu, i l s'étoit pris de quel-
que amitié pour Durand, homme maintenant tout-
á-fait inconnu 8c'qu'on n'arrache aujourd'hui á fon 
obfeurité, que pour faire connoítre combien les pré-
férences ou les dédains des gens en place, quidon-
nent tpüjours le tón de leur tems, influent peu ce
pendant fur le nom des artilles dans la poílérité. 

Ge Durand, courtifan fans talens d'un trés-grand 
miniftre, en qui le défaut de goüt n'étoit peut-étre 
que celui de fon fícele, avoit imaginé 8c conduit le 
plus grand nombre áes fétes de la cour deLouis X I I I -
Quelques Fran^ois qui avoient du .génie trouverent 
les accés difficiles 8c la place prife : ils fe répandi-: 
rent dans. Ies páys étrangers, 8c ils y firent edater 
l'imagination, la galanterie & le gout, qu'on neleitf-
avoit-pas: permis de déployer dans le fein de leur 
patrie. 

La gloire qu'ijs y acquirent rejaillit cependant lur. 
d^ki &C. i l eft fláteur.encoré pour, nous aujourd'hui^.-
qwhsfi'ies les plus magnifiques 8c ks plus galantes 
q ^ t t ' a i t jamáis données á la cour d'Áugletene, 
^yent été í'ouviiage des Fran^ois, . ' : . . 

Le mariage de Frédéric cinquieme cpmte Palatm, 
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«Ju Rhin í avec la princefle d'Angletefre, en fut 1'oc-
cafion ScTobjet. Elles commencerent le premier jour 
par des fiux d"artífice en aclion fuf la Tamife; idée 
noble, ingénieufe, & nouvelle, qu'on a trop négli* 
gée aprés l'avoir t rouvée , & qu'on auroit dü em-
ployer toüjours á la place de ees deffeins fans imagi-
nation & íans art, qui ne produifent que quelques 
étincelles, de la fumée, & du bruit. 

Ces feux furent fuivis d'un feftin íuperbe , dont 
tous les dieux de la fable apporterent les fervkes, 
Cn danfant des ballets formés de leurs divers carac
teres *• Un bal éclairé avec beaucoup de goíit , dans 
des falles préparées avec grande magnificence, ter
mina cette premiere nuit. 

La feconde commenga par une mafcarade aux 
flambeaux, compofee de pluíieurs troupes de maf-
ques a cheval. Elles précédoient deux grands cha-
nots éclairés par un nombre immenfe de lumieres, 
cachees avec art aux yeux du peuple, & qui por-
toient toutes fur pluíieurs grouppes de perfonnages 
qui y étoient places en différentes pofitions. Dans 
des coins dérobés á la vüe par des toiles peintes en 
nuages, on avoit rangé une foule de joiieurs d'inf-
trumens; on joüiffoit ainfi de l'eíFet, fans en apper-
cevoir la caufe, & l'harmonie alors a les chames 
de l'enchantement. 

Les perfonnages qu'on voyoi t fur ces chariots 
étoient ceux qui alloient repréfenter un ballet de-
vant le r o i , & qui formoient par cet arrangement 
un premier fpeftacie pour le peuple, dont la foule ne 
fauroit á la vérité étre admife dans le palais , mais 
qui dans ees occafions doit toüjours étre comptée 
pour beaucoup plus qu'on ne penfe. 

Toute cette pompe, aprés avoir traverfé la ville 
de Londres, arriva en bon ordre, & le ballet com-
men9a. Le fujet étoit le temple de Thonneur, dont 
lajuftice étoit établie folennellement la prétreíTe. 

Le fuperbe conquérant de l'Inde, le dieu des r i -
cheffes, l'ambition, le caprice, chercherent en vain 
i s'introduire dans ce temple; l'honneur n'y laiíla 
pénétrer que l'amour & la beauté , pour chanter 
l'hymne nuptial des deux nouveaux époux. 

Rien n'eft plus ingénieux que cette compoíxtion, 
qui refpiroit par-tout la fimplicité & la galanterie. 

Deux jours aprés, trois cents gentilshommes re-
préfentant toutes les nations du monde , & divi -
íés par troupes, parurent fur la Tamife dans des ba-
teaux ornes avec autant de richeffe que d'art. lis 
étoient précédés & fuivis d'un nombre infini d'inf-
trumens, qui joüoient fans cefle des fanfares, en 
fe répondant les uns les autres. Aprés s'étre montrés 
ainfi á une multitude innombrable, ils arriveíent au 
palais du roi oi i ils danferent un grand ballet allé-
gorique. 

La religión réuniffant la Grande-Bretagne au ref-
te de la terre (a) étoit le fujet de ce fpeñacle. 

Le théatre repréfentoit le globe du monde : la 
vérité, fous le nom ÜAlithie, étoit tranquillement 
couchée á un des cótés du théatre. Aprés l'ouvertu-
re, les Mufes expoferent le fujet. 

Atlas parut avec elles; i l dit qu'ayant appris d'Ar-
chimede que fi on trouvoit un point fixe, i l feroit 
aifé d'enlever toute la maíTe du monde, i l étoit venu 
en Angleterre, qui étoit ce point fi difficile á trou-
ver, & qu'il fe déchargeroit deformáis du poids qui 
l'avoit accablé , fur Alithie , compagne inféparable 
du plus fage & du plus éclairé des rois. 

Aprés ce réc i t , le vieillard accompagné de trois 
fflufes, Uranie, Terpficore, & Clio , s'approcha du 
globe,& i l s'ouvrit. 

L'Europe vétue en reine en fortit la premiere fui-

* Cette partie étoit imitée de la fke de Bergonce deBotta. 
(a) En oppoíition á cet anclen proverbe, frww divifos orbe 

Uñíannos, 
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v k de fes filies, la France, í'Efpagne, ritalie, l 'AIIe-
magne,& la Grece: l 'Océan & la Méditerranée l'ac-
compagnoient , & ils avoient á leur fuite la Lo i re , 
le Guadalquivir, le Rhín , le T ibre , & I'Acheloüs. 

Chacune des filies de l'Europe avoit trois pages 
caraftérifés par les habits de leurs provinces. L a 
France menoitavec elle un Bafque, un Bas-Breton; 
rEfpagne , un Arragonois & un Catalán: l'AUema-
gne, un Hongrois, un Bohémien, & un Danois; VI-
talie, un Napolitain, un Vénitien, & un Bergamaf-
que; la Grece, un Ture, un Albanois, 8c un Bulgare. 

Cette fuite nombreufe danfa un avant-ballet; &C 
des princes de toutes les nations qui fortirent du 
globe avec un cortege bril lant, vinrent danfer fuc-
ceífivement des entrées de pluíieurs carafteres avec 
les perfonnages qui étoient déjá fur la feéne. 

Atlas fit enfuite fortir dans le méme ordre les au
tres parties de la terre , ce qui forma une divifion 
íimple & naturelle du ballet, dont chacun des aftes 
fut terminé par les hommages que toutes ces nations 
rendirent á la jeune princeíTe d'Angíeterre , & par 
des préfens magnifiques qu'elles lu i firent. 

L'objet philofophique de tous les articles de cet 
Ouvrage, eft de répandre , autarit qu'il eft poífible, 
des lumieres nouvelles fur les différentes opérations 
des Arts; mais on eft bien loin de vouloir s'arroger 
le droit de leur preferiré des regles , darts les cas 
mémes oíi ils operent á l'aventure, & oíi nulle lo i 
écr i te , nulle réflexion, nul écr i t , ne leur a tracé les 
routes qu'ils doivent fuivre. L'honneur de la légif-
lation ne tente point des hommes qui ne favent qu'-
aimer leurs femblables; ils écrivent moins dans le 
deíTein de les inftruire, que dans I'efpérance de les 
rendre un jour plus heureux. 

C'eft l'unique but & la gloire véritable des Arts.-
Comme on doitá leur induftrie les commodités, les 
plaifirs , les charmes de la v i e , plus ils feront éclai
rés , plus leurs opérations répandront d'agréables de* 
laffemens fur la terre; plus les nations oü ils feront 
favorifés auront des connoiffances, & plus le goút 
fera naitre dans leur ame des fentimens délicieux de 
plaiíir. 

C 'eft dans cette vüe qu'on s'eft étendu fur cet á r 
dele. On a déjá dü appercevoir, par le détail oü on 
eft en t ré , que le point capital dans ces grands fpec-
tacles, eft d'y répandre la joie , la magnificence, l ' i -
magination, & fur-tout la décence; mais une qualité 
eftentielle qu'il faut leur procurer avec adreíTe, eft la 
participation fage, jufte, & uti le, qu'on doit y mé-
nager au peuple dans tous les cas de réjoüiffance 
générale. On a démélé fans peine dans les fétes de 
Londres , que les préparatifs des fpeñacles qu'on 
donna á la cour , furent prefque tous offerts á la 
curioüté des Anglois. Outre les feux d'artifice don-
nés fur la Tamife, on eut l'habileté de faire partir 
des quartiers les plus éloignés de Londres, & d'une 
maniere aufli élégante qu'ingéníeufe, les afteursqui 
devoient amufer la cour. On donnoit ainfi á tous 
les citoyens la part raifonnable qui leur étoit dúe 
des plaifirs qu'alloient prendre leurs maitres. 

Le peuple, qu'on cróit fauíTement ne feryir que 
de nombre, nos numerusfumus, SLC. n'eft pas moins 
cependant le vrai tréfor des rois: i l eft, par fon in
duftrie & fa fidélité, cette mine féconde qui fournit 
fans ceffe á leur magnificence; la néceffité le rani-
me, l'habitude le foütient , & l'opiniátreté de fes 
travaux devient la fource intariffable de leurs for-
ces, de leur pouvoir, de leur grandeur. Ils doivent 
done lui donner une grande part aux réjoüiflances 
folennelles, puifqu'il a été l'inftrument fecret des 
avantages glorieux qui les caufent. F F É T E S DE 
LA COUR , DE LA V I L L E , DES PRINCES DE FRAN
GE , é-c FESTINS ROYAUX, ILLUMINATIONS , 
FEU D'ARTÍFICE, (i?) 
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-FÉTES CE XA COUR DE FRANCE. Les toufnois 

& Ies canoufels, ees fétes guerrieres & magnifiques, 
avoient produit 4 la cour de France en í'année 
1,559 un évenement trop tragique pour qu'on pút 
fonger á les y faire fervir íbuvent dans les réjoüif-
íances folenneUes. Ainfi les bals , les mafcarades, 
& íur -tout Ies ballets qui n'entrainoient aprés eux 
aucun danger, & que-la reine Catherine de Médicis 
avoit connus áFlorence , furent pendant plus de 50 
ans la reffource de la galanterie & de la magnifi-
cence fran^oife. 

L'ainé des enfans de Henri 11. ne regna que dix-
íept mois ; i l en coúta peu de foins á la mere pour 
le diftraire du gouvernement, que fon imbécillité 
le mettoit hors d'état de lui difputer; mais le carac-
tere de Charles I X . prince fougueux, qui joignoit 
á quelque efprit un penchant uaturel pour Ies Beaux-
Arts , tint dans un mouvement continuel radreffe , 
les reffources,la politique de la reine: elle imagi
na fétes fur fétes pour lui faire perdre de vüe fans 
ceffe le íeul objet dont elle auroit dü*toújours l'oc-
cuper. Henri I I I . devoit tout á fa mere ; i l n'étoit 
point naturellement ingrat; i l avoit la pente la plus 
forte au l iber t inage,ungoüt exceffif pour le plaifir, 
l'efprit leger , le coeur gaté, l'ame fbible. Catherine 
proíita de cette vertu & de ees vices pour arriver 
á fes fins : ellemiten jeulesfeftins, les bals, les maf
carades , les balets, les femmes les plus belles , les 
courtifans les plus libertins. Elle endormit ainfi ce 
prince malheureux fur un throne entouré de préci-
pices: fa vie ne fut qu'un long fommeil embelli quel-
quefois par des images riantes, SÍ troublé plus fou-
vent par des fonges funeftes. 

Pour remplir l'objet que je me propofe i c i , je 
crois devoir choifir parmi le grand nombre de fétes 
qui furent imaginées durant ee regne, eelles qu'on 
donna en 1581 pour le mariage du duc de Joyeufe 
& de Marguerite de Lorraine , belle-foeur duroi . Je 
ne fais au refte que copier d'un hiftorien contem
pera in les détails que je vais écrire. 

« Le lundi 18 Septembre 15 81 , le duc de Joyeufe 
» & Marguerite de Lorraine, filie de Nicolás de Vau-
» demont, íceur de la reine , furent fiancés en la 
»> chambre de la reine, & le dimanche fuivant fu-
»> rent mariés á trois heures aprés midi en la paroif-
» fe de S. Germain de I'Auxerrois. 

» Le roi mena la mariée au moüt ie r , fuivie de la 
» reine , princeífes , & dames tant richement vé -
»> tues , qu'il n'eft mémoire en France d'avoir vü 
»» chofe fi fomptueufe. Les hablllemens du r o i & du 
» marié étoient femblables, tant couverts de bro-
»> derie,de perles, pierreries , qu'il n'étoit pofiible 
» de les eftimer; car tel accoutrement y avoit qui 
» coütoit dix mille éeus de fa9on: & toutefois, aux 
M dix-fept feftins qui de rang & de jonr á autre, par 
» ordonnance du r o i , furent faits depuis Ies noces , 
» par les princes,feigneurs, parens de la mariée, & 
» autres des plus grands de la cour, tous les fei-
» gneurs & dames changerent d'accoútremens, 
» dont la plúpart étoient de toile & drap d'or &d'ar-
»> gent , enrichis de broderies & de pierreries en 
» grand nombre & de grand prix. 

» La dépenfe y fiit fi grande, y comprls les tour-
» nois, mafcarades, prélens, devifes, mufique, l i -
» vrées , que le bruit étoit que le roi n'en feroit 
tt pas quitte pour cent mille éeus. 

» Le mardi 18 O í lob re , le cardinal de Bourbon 
»> fit fon feftin de noces en l'hótel de fon abbaye S. 
» Germain des Prés , & fit faire á grands frais íur 
» la riviere de Seine, un grand & fuperbe appareil 
w d'un grand bac accommodé en forme de char 
»t r iomphant , dans lequel le r o i , princes, princef-
» ceffes, & les mariés devoient pafler du louvre au 
» pré-aux-clercs, en pompe moult folemnelle; car 

F E T 
t> ceT)e5iT-char triomphant devoit étre tiré par-def-
» fus l'eau par d'autres bateaux déguifés en che-
» vaux marins, tritons, dauphins, baleines, & au-
» t res monftres marins, en nombre de vingt-quatre 
>> en aucun deíquels étoient port-és ácouver tau vení 
» tre defdits morrftres, trompettes, olairofls, cor-
» nets , violons, haut-bois, & plufieurs muficiens 
» d'exeellence, méme quelques tireurs de feux arti« 
»ficiels , qui pendant le trajet devoient donner 
» maints pafle-tems, tant au roi qu'á 50000 perfon-
» nes qui étoient fur le rivage; mais le myftere ne 
» fut pas bien joüé , & ne put-on faire marcher les 
« a n i m a u x , ainfi qu'on l'avoit projetté ; de facón 
» que le roi ayant attendu depuis quatre heures du 
» foir jufqu'álept , aux Tuileries, le mouvement & 
»> acheminement de ees animaux, fans en apperce-
» voir aucun e ñ e t , dépité , d i t , qu'il voyoit bien 
» que c'étoient des bétes qui commandoient á d'an-
»t res bétes; & étant monté en coche, s'en alia avec 
>> la reine & toute la fuite, au feftin qui fut le plus 
» magnifique de tous , nommément en ce que ledit 
» cardinal fit repréfenter un jardín artificiel garni de 
» lleurs & de fruits, córame fi c'eút été en Mai ou 
» en Juillet & Aoüt, 

*» Le dimanehe 15 Oftobre, feftin de la reine dans 
» le Louvre; & aprés le feftin, le ballet de Circé 
» & de íes nymphes ». 

Le triomphe de Júpiter & de Minerve étoit le fu-
jet de ce ballet, qui fut donné fous le titre de ballet 
comique de la reine ; i l fut repréfenté dans la grande 
falle de Bourbon par la reine , les princeífes, les 
princes, & les plus grands feigneurs de la cour. 

Balthazar de Boisjoyeux, qui étoit dans ce tems 
un des meilleurs joüeurs de violón de l'Europe, fut 
l'inventeur du fujet, & en difpofa toute l'ordon-
nance. L'ouvrage eft imprimé, & i l eft plein d'in-
ventions d'efprit; i l encommuniqua le plan á la rei
ne, qui l'approuva : enfin tout ce qui peut démon-
trer la propriété d'une compofition fe trouve pour 
lui dans l'hiftoire. D'Aubigné cependant, dans fa vie 
qui eft á la tete du barón de Foenefte , fe prétend 
hardiment auteur de ce ballet. Nous datons de loiti 
pour Ies vols littéraires. 

« Le lundi 16 , en la belle & grande lice dreífée 
» & bátie au jardín du Louvre, fe fit un combat de 
» quatorze blancs contre quatorze jaunes, á huit 
>> heures du foir, aux flambeaux ». 
' » Le mardi 17, autre combat á la pique, á l'eftoc, 

» au trongon de la lance, á pié & á cheval; & le 
» jeudi 19 , fut fait le ballet des chevaux, auquel 
» les chevaux d'Efpagne , courfiers , & autres en 
» combattant s 'avan^oíent , fe retournoient, con-
»tournoient au fon & á la cadenee des trompettes 
» & clairons, y ayant été dreífés cinq mois aupa-
» ravant. . : 

» Tout cela fut beau & plaífant: mais la grande 
» excellence qui fe vít les jours de mardi & jeudí, 
» fut la mufique de voix 6c d'inftrumens la plus har-
>» monieufe & la plus déliée qu'on ait jamáis ouíe 
» (onla devoit au gout & aux foins de Baif); furent 
» auffi les feux artificiéis qui brillerent avec effroya-
» ble épouvantement & contentement de toutes 
» perfonnes, fans qu'aucun en fut oífenfé ». 

La partie éclatante de cette féte , qui a été faifie 
par l'luftoríen que j ' a i cop ié , n'eft pas celle qui mé-
rítoit le plus d'éloges : i l y en eut une qui lui fut 
trés-fupérieure, & qui ne l'a pas frappé. 

La reine & les princeífes qui repréfentoient dans 
le ballet les náyades & Ies néréides , terminerent 
ce fpeftacle par des préfens ingénieux qu'elles of-
frirent aux princes & feigneurs, qui , fous la figure 
de tritons , avoient danfe avec elles. C'étoient des 
médailles d'or gravées avec aífez de fineífe pour le 
tems: peut-étre ne fera-t-on pas fáché d'en trouver 

ici 
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icí quelques-unes. Celle qüe la reine offrit aü roi 
repréfeníoit un dauphin qui nageoit fur Ies flots; 
ees mots étoient graves fur Ies revers: ddphinum, ut 
delphinum rependat, ce qui veut dire : 

Je vous donni un dauphin , & j'en attms un autre, 
Madame de Nevers én donna une au duc de Guife j 

fur laquelle étoit gravé un cheval marin avec ees 
niots : advérfus fcmpef in hojlem, pret á fondre fur 
Tennemi. I l y avoit fur celle que M . de Genevoisre-
^ut de madame de Guife un arion avec ees paroles : 
populi fuperat prudtntia fiuclus ; 

Le peuple tn vain s,¿meuti la prudence Vappaifc, 
Madame d'Aumale en donna une á M . de Chauflin j 

fur laquelle étoit gravée une baleine avec cette belie 
jnaxime i cuifaty nil ultra; 

-Avoir affc\ , cejl avoir tout. 
Ünphyfi tc , qui eft une ¿fpece d'orque ou dé ba

leine , étoit repréfenté fur la médaille que madame 
de Joyeufe offril au marquis de Pons; ees mots lui 
jfervoient de .devife •. Jic famam jungerefamce ; 

Si vous vOule^pour vous fixer la nnommée > 
Occupe^ toújours fes cmt voix. 

Le duc d'Aumale réfüt un tritón tenañt un t r i -
dent, & voguant fur les flots irrites; ees trois mots 
étoient graves fur les revers: commovet & fedat; 

I I les troubU & les calme. 
Une branche de corail fortant de l'eau, étoit gra

vee fur la médaille que madame de I'Archant prélen-
ta au duc de Joyeufe; elle avoit ees mots pour devi-
íe : eadem natura remanjit; 

I I change en vain, // ejl le mérne. 
Ainfi la cour de France, troublée par la mauvaife 

folitique de la reine, divifée par I'intrigue, déchi-
«rée par le fanatifme, ne ceíToit point cependant d'é-
t reenjoüée, polie & galante. Trait fingulier & de 
caraí iere , qui feroit fans doute une forte de méri te , 
íi le gout des plaifirs, fous un roi efféminé, n'y avoit 
¿té pouffé jufqu'á la licence la plus effrénée; ce qui 
eft toujoursune tache pour le fouverain, uneflétrif-
fure pour les courtifans, & une contagión funeíle 
pour le peuple. 

On ne s'ellpoint refufé á ce récií , peut-étre trop 
long, parce qu'on a cru qu'il feroit fufHfarit pour 
ifaire connoítre le goút de ce tems, & que moyennant 
cet avantage i l dilpenferoit de bien d'autres détails. 
Les regnes fuivans prirent le ton de celui-ci. Henri 
IV. aimoit lesplaifirs, la danfe, & les fétes. Malgré 
l'agitation de fon adminiílration pénible, i l fe livra 
á cet aimable penchant; mais par une impulfion de 
ce bon efprit i qui regloit prefque toutes Ies opéra-
tions de fon regne, ce fut Sully, le grave, le feve-
re, I'exaft Sully, qui eut l'intendance des ballets, 
desbals, des mafcarades, de toutes les fétes, en un 
mot, d'un roi aulli aimable que grand, & qui méri-
toit á tant de titres de pareils miniftres. 

II eft fingulier que le regne de Louis X I I I . & le 
Ininiftere du plus grand génie qui ait jamáis gou-
verné la France, n'offrent rien fur cet article , qui 
mérite d'étre rapporté. La cour pendant tout ce tems 
ne cefla d'étre t r iñe , que pour defeendre jufqu'á une 
forte de joie baffe, pire cent fois que la trifteífe. 
Prefque tous Ies grands fpedacles de ce tems, qui 
étoient Ies feuls amufemens du roi & des courtifans 
frangís, ne furent que des froides alluíions, des com-
pofitions triviales, des fonds miférables. La plaifan-
^erie la moins noble, & du plus mauvais goüt , s'em-
para pour lors fans contradiftion du palais de nos 
rois. On croyoit s'y étre bien réjoüi, lorfqu'on y 
avoit exécuté le ballet de mattre Galimathias, pour le 
grand balde la doüairicre de Billebakautj & defonfan-
fan de Sotteville% 

Tome Vh 
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On áppiaüdilfóit au duc de Nemours, qui imagi-

noit de pareils fujets; & les courtifans toújours per-
fuadés qué le lien qu'ils habitent, eft le feul lieu de 
la terre oii le bon goüt réfide i regardoient en pitié 
toutes les nations qui ne partagéoient point avec eux 
des divertiffemens aulli délieáts. 

La reine avoit propofé au cardinal de Savoíe , 
qui étoit pour lors chargé en France des négociations 
de fa cour , de donner aurói une/eVe de Ce genre. La 
nouvelle s'en répandi t , .& les courtifans en rirent. 
lis trouvoient du demier ridicule, qu'on s'adreííat á 
de plats montagnards, pour divertir une cour auíli 
polie que l'étoit la cour dé France. 

On dit au cardinal de Savoie Ies propos courans; 
I I étoit magnifique, & i l avoit auprés de lui le cómte 
Philipped'Jglié. Foyei B A L L E T . I I accepta avec ref-
pe£t la propofition de la reine, & i l donna á Mon-
ceaux un grand ballet, foüs le titre de gli habitatori di 
mónti, ou les montagnards. 

Ce fpeñacle eut toutes lés gracés de la noüveait-.' 
t é ; l'exécution en fut vive & rapide , & la variété ¿ 
les contralles, la galanterie dontil étoit rémpli, árra-
cherent les applaudiffemens & Ies fufFrages de touté 
la cour. 

C'eft par cette galanterie ingénieufe, que le car
dinal de Savoie fe vengea de la fauffe opinión qué Ies 
courtifans dé Louis X I I I . avoient pris d'une nation 
fpirituelle & polie, qui excelloit depuis long-tems 
dans un genre que les Fran^ois ávoiént gáté. 

Tellefutla nuit profonde, dont le goüt fut énvé-
loppé á la cour de Louis X I I I . Les rayons éclatans 
de lumiere, que le génie de'CorneilIerepandoitdans 
París, n'allerent point jufqu'á elle : ils fe perdirent 
dans des nuages épais, qui fembloient flir ce point 
féparer la cour de la ville. 

Mais cette nuit & fes fombres nuages ne faifoient 
que préparer á la France fes plus beaux jours, 8c la 
minorité de Louis X I V . y firt l'aurore dü goút & des 
Beaux-Arts. 

Soit que.refprit fe fút developpé par la continuité 
des fpeftacles publicá, qui1furent,& quiferont toú
jours un amufement inftruftif; foit qu'á forcé de 
donner des fétes k la cour, í'imagination s'y fút peu* 
á-peu échaüíFée ; foit enfin^que le cardinal Mazarin,; 
malgré lés tracafferies qu'il eüt á foúténir& á détrui-
re , y eút porté ce fentiment v i f des chófesaimables j " 
qui eft íi naturel á fa natíon, i l eft certain que Ies 
fpeftacles, les plaiíirs, pendant fon mihiftere, n'eu-
rent plus ni la grolliereté, ni l'enflure, qui furent le 
caraftere de toutes les fétes d'éclat du regne précé* 
dent. 

Le cardinal Mazarin avoit de la gaieté dans l'efprit,' 
du goút pour le plaifir dans le coeur, & dans I'imagi
nation moins de fafte que de galanterie. On trouve 
Ies traces de ce qu'on vierit de dire dans toutes Ies 
fétes qui furent données fous fes yeux. Benferade fut 
chargé, par fon choix, de l'invention, de la condui-
te, & de l'exécution de prefque tous ces-aimables 
amufemens. Un miniftre a tout fait dans ees occa-
fions qui paro^Tent, pour l'honneur des états , trop 
frivoles, & peut-étre méme dans celles qu'on regarde 
comme les plus importantes, lorfque fon difeerne-
ment a súlui lüggérerle choix qu'il falloit faire. 

La féte brillante que ce ftiiniftre donna dans fon 
palais au jeune r o i , le 26 Février 16 51, juftifía le 
choix qu'il avoit fait de Benferade. On y repréfenta 
le magnifique ballet de Cáflandre. C'eíl le premier 
fpeftacle oú Louis X I V . parutfur le théatre : i l n'a-
voit alors que treize ans: i l continua depuis á y éta-
ler toutes fes graces, Ies proportions marquées, les 
altitudes nobles, dont la nature l'avoit embelli, & 
qu'un art faciie & toújours caché , rendoit admira
bles, jufqu'au 13 Février 1669, oú i l danfa pour 1» 
demiere fois dans le ballet de Flore.. 

* E E e e 
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Sa •grande ame fut frappée de ees quaíre vers du 
í r i t annicus de Racine : 

•Pour toiíte amhition y púur vtftu fingulien , 
l i excdle a conduire un char dans la carrUrt j 
ÍA difputtr des prix indignes de fes mains , 
¿4 fe donner lui-méme en fpeUticle aux Romains. 

On ne s'attachera point á fapporter Ies./?«í con
ques de ce regne éclatant ; on fait dans les royaumes 
voifinSjComme enFrance, qu'elles furent Tépoquede 
la grandeur de cet é ta t , de la,glGÍre desArts, & déla 
fplendeur de TEurope : elles font d'aiíleurs impri-
mées dans tant de recueils differens; nos peres nous 
lesonttant de fois retracées, & av«c des tranfports 
d'amour & d'admiration fi expreffifs, qüe le fouve-
nir en eft refté gravé pour jamáis dans les coeurs de 
tous les Franjéis. On fe contente done de prefenter 
¿mx lefteiirs une reflexión qu'ils ont peut - étre déjk 
faite; mals au moins n'eíl-elle, fi Ton ne fe trompe, 
jécrite encoré nulle part. 

Louis X I V . qui porta jufqu'au plus haut degré le 
rare & noble talent de la repréfentation, eut la bon-
l é confiante dans toutes lesfétts fuperbes, qui char-
merent fa cour & qui étonnerent TEurope, de faire 
inviter les femmes de la ville Ies plus difiinguées, & 
de les y faire placer fans les féparer des femmes de 
l a cour. II honoroit ainíi, dans la plus belle moitie 
d 'eux-mémes, ees hommes fages, qui gouvernoient 
fous fes yeux une nation heureufe. Que ees magnifi
ques fpeftacles doivent charmer un bon citoyen, 
quand ils lu i oífrent ainfi entre-mélés dans le méme 
tablean, ees nomsilluftres qui lui rappellent á la fois 
& nos jours de v i í lo i re , & les fources heureufes du 
doux calme dont nous jouiffons J Foyei les mémoires 
'du tems , & les diverfes relaüons des fétes de Louis X I y . 
fur-tout de celle de 1 6 6 8 . 

La minorité de Louis X V , fournit peu d'occafions 
de fétes: mais la cérémonie augufle de fon facre á 
Rheims , fit renaxtre la magnificence qu'on avoit 
"víxe dans tout fon éclat , fous le regne floriffant de 
LouisXIV. Voy. FÉTES DES PRINCES D E L A COUR 
DE FRANGE, 

Elle s'eft ainfi foütenue dans toutes les clrconf-
tances pareilles ; mais celles oü elle oi&it ce que la 
•connoiffance & l'amour des Arts peuvent faire ima-
gíner de plus utile & de plus agréable, femblent avoir 
é t é réfervées au fuccefleur du nom & des qualités 
brillantes du cardinal de Richelieu. En lu i miile 
iraits annon^oient á la cour l'homme aimable du 
fiecle, aux Arts un protefteur, á la France un gene
ral. En attendant ees tems de trouble, oii l'ordre 
& la paix le fuivirent dans CenM, & ees joufs de 
yengeance, oíi une forterefle qu'on croyoit impre-
Tiable devoit céder áfes efforts , íon génie s'embellif-
íbi t fans s'amollir, par les jeux rians des Mufes 6c 
¡des Graces. 

II eleva dans le grand manége la plus belle, la plus 
elegante, la plus commode falle de fpe&acle, dont 
la France eüt encoré joiü. Le théatre étoit vafte; le 
cadre qui le bordoit, de la plus élégante richeffe, & 
la découpure de la falle, d'une adrefle aflez fingu-
l iere, pour que le Roi & toute la cour puffent voir 
d'un coup-d'oeille nombre incroyable de fpeftateurs 
qui s'empreflerent d'accourir aux divers fpeftacles 
qu'on y donna pendant tout l'hyver. 

C'efl-lá qu'on pouvoit faire voir fucceflivement 
& avec dignité les chefs-d'oeuvre immortels qui ont 
illuftré la France, autant que l'étendue de fon pou-
yo i r , & plus, peu t -é t re , que fes viñoires. C'étoit 
fans doute le projet honorable de M . le maréchal de 
Richelieu. Une falle de théatre une fois é levée le 
fuppofe. La féte du moment n'étoit qu'un prétexte 
refpeftable., pour procurer á jamáis aux Beaux-Arts 
l in afyle digne d'eux? daos une cour qui les connoit 
^£ qui Igs aime» 
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Une Impulfion de goút & de génie détermina dV* 

bord I'illuftre ordonnateur de cette féte, á raffem-
bler , ,parun enchaínement théat ra l , tous les gen* 
reá drámatiques. 

I I eft beau d'avoir imaginé un enfémble cómpbíe 
de diferentes parties, q u i , féparées les unes des au-
tres, fbrment pour l'ordinaire toutes les efpeces con-
nues. L'idée vafte d'un pareil fpeftacle, ne pouvoit 
naitre que dans Teíprit d'un homme capable des plus 
grandes chofes: & fi, á quelques égards, rexécution 
ne fut pas auífi admirable •qu'on pouvoit Tattendre, 
fi les efforts redoublés des deux plus beaux génies de 
notrefiecle, qui furent employésá cet ouvrage, ont 
épuifé leurs reíTources fans pouvoir porter ce grand 
projet jufqu'ála démiere perfeftion, cet cvencment 
a du itioins cet avantagé póur les Arts , qu'il leuf 
annoncé Timpoflibilité d'üneparéille enireprifé pouf 
l'avenir. 

La nouvelle falle de fpedacle, conftruite avee la 
rapidité la plus furprenante, par un effor inattendit 
de méchanique, fe métamorphofoit á la volonté en 
une falle étendue & magnifique de bal. Peu de.mo-t 
mens aprés y avoir vu la repréfentation pompeufe 
& touchante d'Armide, ony trouvoit un bal le plus 
nombreux & le mieux ordonné. Les amufemens va
nes ác choifis fe fuccédoient ainfi tOus les jours; &c 
la lümiere éclatante des illuminations , imaginéeá 
avec goú t , embellies par mille nouveaux deffeins, 
relatifs á la circonftance, 8¿ dont la riche & promp-
te exécution paroiffoit étre un enchantement, pré-
toit aux nuits les plus fombres tous les charmes des 
plus beaux jours. Voye^ S A L L E D E S P E C T A C L E , I I . 
L U M I N A T I O N , F E U D ' A R T I F I C E , &C. 

Le ton de magnificence étoit pr is , & les fuccef* 
feurs de M . le maréchal de Richelieu avoient dans 
leur coeur le meme défir de plaire, dafts leur efprit 
uñ fónds de cOnnoiffances capables de le bien foüte-
n i r , & cette portion rare de goút , qui dans ees oc-
cafions devient toüjours comme une éfpece de mine 
ahondante de moyens & de reffources. 

M . Je duc d'Aumont, premier gentilhommme de 
la chambre, qui fuccéda á M . le maréchal de R i 
chelieu, tentaune grande partie de ce que celui-ci 
avoit courageufement imaginé; mais i l eut l'adreíTe 
de recourir au feul moyen qui pouvoit lui procurer 
le fuccés, & i l fut éviter l'obftacle qüi devoit le fai
re échoiier. Dans un grand théatre , avec d'excel-
lens artiftés, des a&éurs pleins de lele & detalens, 
que ne peüt-on pas efpéref dit fecóürs du merveil-
leux, pourvú qu'on faché s'abftenir de le gáter par 
le mélange burlefque du comique ? Sur ce principe, 
M . le duc d'Aumont fit travailler á un ouvrage, dont 
i l n'y avoit point de modele. Un combat continuel 
de l'art & de la nature en étoit le fohd, l'amour en 
étoit l'ame, & le triomphe de la nature en fut le dé* 
nouement. 

On n'a point vú á la fois fur les théatres de l'Eu-
rope un pareil affemblage de mouvemens & de ma
chines , fi capables de répandre une aimable illu-
fion, ni des décorations d'un deffein plus brillant , 
plus agréable & plus fufceptible d'expreflion. Les 
meilleurs chanteurs de l'opéra ; les afteurs de no-
tre théatre les plus fúrs de plaire ; tous ceux 
qui brilloient dans la danfe franc^oife , la feule que 
le génie ait inventé e, & que le goút puiffe adopter, 
furent entre-melés avec choix dans le cours de ce 
fuperbe fpeftacle. Aufli vit-on Zulifca amufer le roí , 
plaire á la cour, mériter les fuffrages de tous les 
amateurs des Arts , & captiver ceux de nos meil-. 
leurs artiftes. 

Le zele de M . le duc de Gefvres fut éclairé, ar-
dent, & foútenu, comme l'avoit été celui de fes pfe-
déceffeurs; i l fembloit que le Roi ne fe fervit que de 
la méme main ponr faire éclater aux yeux de i 'Euí 


